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A l’image des précédentes éditions, le quatrième
«Rapport sur la sécurité intérieure de la Suisse»
que vous avez entre les mains brosse un tableau
complet et nuancé des menaces qui pèsent sur la
sécurité intérieure de notre pays. Il présente une

analyse rétrospective de l’année 2004, évalue les menaces susceptibles de mettre en
péril la sécurité de notre pays et esquisse les évolutions futures qui pourraient se
dessiner. 

Le tragique raz-de-marée du 26 décembre 2004, qui a dévasté les zones
côtières de l’Océan Indien et causé des centaines de milliers de morts, jette une
grande ombre sur l’année qui s’est écoulée. Or cette ombre masque d’autres mena-
ces qui, elles, n’émanent pas de la nature mais des hommes et des idéologies. Le ter-
rorisme en est assurément un exemple. Le 11 mars 2004, les attentats de Madrid
nous ont montré que l’Europe, avec notre pays, n’est pas invulnérable. Cela dit, rien
ne permet de dire que la Suisse soit dans la ligne de mire des groupes terroristes.

Les actes de violence d’inspiration idéologique commis à l’étranger ont tou-
jours des répercussions sur la cohabitation entre les différentes communautés étran-
gères présentes dans notre pays. La perception de ces communautés dans l’opinion
publique peut se brouiller. Mais, sous l’angle de la sécurité intérieure de la Suisse,
il est important de garder à l’esprit que l’immense majorité des membres de ces com-
munautés n’ont, sur le plan des objectifs ou des moyens, rien de commun avec des
terroristes.

Lutter contre les menaces émanant du terrorisme, du crime organisé, du
service de renseignements prohibé et de la prolifération des armes de destruction
massive exige et exigera encore un large éventail d’instruments. La coopération
internationale est précisément l’un de ces instruments. Or deux importantes étapes
ont été franchies à cet égard en 2004: la ratification des accords bilatéraux II et la
signature de l’Accord de coopération entre la Suisse et Europol.

J’aimerais adresser ici mes plus vifs remerciements à toutes celles et tous ceux
qui œvrent aux côtés de fedpol pour garantir la sécurité intérieure de la Suisse. Je
tiens à souhaiter en particulier aux cantons, mais également aux collaborateurs et
collaboratrices de fedpol, d’avoir toute l’énergie et le courage nécessaires pour mener
à bien les tâches complexes qui leur sont confiées.

Un tableau complet
et nuancé des menaces.

AVANT-PROPOS 

Jean-Luc Vez
Directeur de l’Office fédéral de la police (fedpol)
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Attentats terroristes islamistes 
à Madrid

Le 11 mars 2004, à Madrid, l’explosion de dix
bombes télécommandées coûtait la vie à 191 per-
sonnes et en blessait quelque 2000 autres. C’est la
première fois qu’un pays d’Europe occidentale

était la cible de la mouvance
du djihad international. La
majorité des auteurs présumés
sont d’origine marocaine, mais

vivaient depuis longtemps en Espagne. Le choix
de la cible des terroristes djihadistes était davan-
tage dicté par des facteurs comme la connaissance
des lieux et les moyens logistiques disponibles que
par la valeur politique symbolique de la cible. Ce
constat relativise l’hypothèse selon laquelle les at-
tentats seraient liés à l’engagement de Madrid
dans la guerre en Irak. Ce dernier pays est demeu-
ré dans le point de mire du terrorisme islamiste en
2004, mais l’Arabie saoudite a également souffert
d’une vague terroriste déclenchée par la nébuleu-
se locale d’Al-Qaïda.

Activités islamistes en Suisse
Rien ne permet de dire à ce jour que la piste

des auteurs des attentats de Madrid mène en
Suisse.

Les enquêtes menées par la police espagnole
contre une autre cellule terroriste présumée
révélaient que le chef supposé du groupe, Mo-
hammed Achraf, séjournait en Suisse. Sur la base

des informations fournies par
les autorités espagnoles et grâ-
ce à la bonne collaboration
avec toutes les autorités suis-

ses concernées, l’Office fédéral de la police
(fedpol) – et plus particulièrement le Service
d’analyse et de prévention (SAP) – est parvenu à
identifier la personne recherchée, à la pister et à
la livrer aux autorités de poursuite pénale et
d’entraide judiciaire.

Les autorités espagnoles supposent qu’Achraf
était en Suisse afin d’y rencontrer un spécialiste
palestinien en informatique venant d’Allemagne
et de trouver des moyens financiers pour un
attentat en préparation. Il aurait voulu acheter
500 kg d’explosifs, mais son projet ne s’est pas
concrétisé. Ses objectifs logistiques mis à part,
Achraf avait-il l’intention de mettre en place un

réseau terroriste en Suisse? L’enquête de police
judiciaire dirigée par le Ministère public de la
Confédération (MPC) en dira davantage.

En décembre 2003 et janvier 2004, neuf per-
sonnes ont été arrêtées dans le cadre d’une autre
enquête de police judiciaire liée aux attentats de
Riyad (Arabie saoudite). Elles sont soupçonnées
d’avoir monté un réseau logistique destiné à sou-
tenir le terrorisme islamiste international. Les
personnes incarcérées auraient versé notamment
des dons et des fonds émanant d’activités illégales
(filières clandestines de réfugiés économiques) à
une organisation non gouvernementale yéménite
en lien avec Al-Qaïda.

Financement du terrorisme
Si la Suisse est concernée par des délits présu-

més en matière de soutien logistique et de finan-
cement, elle n’est pas la pièce maîtresse du finan-
cement du terrorisme. Les efforts consentis à
l’échelle internationale pour mettre à mal le
terrorisme en luttant contre son financement
n’ont pas encore apporté les ré-
sultats escomptés. Les activités
de sape menées contre les struc-
tures dirigeantes d’Al-Qaïda,
bien qu’ayant porté leurs fruits,
ont fait naître de petites structures de commande-
ment. Il n’est pas rare que ces petites cellules se
financent elles-mêmes et n’hésitent pas, pour y
arriver, à exercer des activités criminelles.

Tchétchénie
La tragique prise d’otages survenue dans un

établissement scolaire de la ville de Beslan, en
Ossétie du Nord, a braqué une nouvelle fois les
yeux de la planète entière sur le conflit tchétchè-
ne. Imputée à Chamil Bassaïev, l’opération a fait
des centaines de morts et de blessés. Les mobiles
résident à la fois dans les aspirations indépen-
dantistes régionales et le terrorisme islamiste.

Extrémisme de droite
Les activités de l’extrême droite compromet-

tent essentiellement la sécurité publique sur le
plan local. Alors que cette nébuleuse n’a pas
changé sur le plan de ses structures et de ses
activités en regard des années précédentes, il y a
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1.1. Points chauds 2004

Premier pays touché 
en Europe occidentale.

Identification de 
Mohammed Achraf en Suisse.

La Suisse n’est pas la pièce
maîtresse du financement 
du terrorisme.
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lieu de souligner deux nouvelles évolutions: pre-
mièrement, le Parti des Suisses nationalistes
(PSN) a remporté sa première victoire électorale

et a fait son entrée au sein du
législatif de Langenthal en
octobre; deuxièmement, les
extrémistes de droite conti-

nuent de faire usage de la violence et les groupes
violents voient leurs effectifs se multiplier. Les
heurts entre extrémistes de droite et extrémistes
de gauche, en particulier, se développent dans un
climat d’agressivité croissante.

Violences de l’extrême gauche
Le problème principal que pose l’extrémisme

de gauche réside dans les affrontements directs
entre groupes extrémistes de gauche et de droite.
Un très grand potentiel de violence émane de ce
phénomène. Deux évolutions ont été perceptibles

en 2004: d’une part, les milieux
de l’extrême gauche vivent
manifestement une décentra-
lisation et se signalent dans
les villes de petite et moyenne

importance et, de l’autre, les actions des extrémis-
tes de gauche visent de plus en plus la prétendue
répression excessive menée par la police et la
justice.

Hooliganisme
Les débordements violents se multiplient lors

des matches de football et de hockey sur glace. Le
hooliganisme affiche une nouvelle dimension, car
le phénomène ne se limite plus aux plus grandes
joutes sportives. Il est aussi de plus en plus fré-
quent que des hooligans étrangers fréquentent les
championnats suisses.

Service de renseignements prohibé
Les domaines des sciences, de la recherche et

de la technologie demeurent les cibles privilégiées
de la recherche d’informations menée illégale-
ment par les services de renseignements.

Un agent diplomatique étranger, qui avait
également été en poste en Suisse, a récolté des an-
nées durant principalement des informations de
nature politique pour le compte d’un Etat tiers de
l’Est. Il a poursuivi ses activités d’espionnage lors-
qu’il était en poste en Suisse. L’agent a toutefois
déclaré n’avoir transmis aucune information
concernant la Suisse ou ses habitants.

Prolifération
Le réseau spécialisé dans la technologie nu-

cléaire du «père» de la bombe atomique pakista-
naise, Abdul Qadeer Khan, a
été mis au jour en 2004. Deux
tentatives d’exportation de
tubes d’aluminium russes ont
pu être déjouées. En octobre, le MPC a ouvert une
procédure contre plusieurs citoyens suisses pour
violation présumée de la loi sur le contrôle des
biens et de la loi sur le matériel de guerre.

Crime organisé
L’an dernier, les enquêtes menées sur le front

du crime organisé ont été au cœur des activités
de fedpol – et plus particulièrement de la Police ju-
diciaire fédérale (PJF) – et du MPC. Extrêmement
complexes et laborieuses, les
procédures menées dans ce do-
maine mobilisent des ressour-
ces importantes. En 2004, les
forces de police de la Confédération et des cantons
ont été mises à forte contribution dans deux grosses
opérations de police contre des membres présumés
du crime organisé en Suisse et à l’étranger.

Les nébuleuses criminelles suivantes, notam-
ment, sont actives en Suisse: les groupes criminels
indigènes, les groupes mafieux d’origine italienne,
les groupes criminels d’Europe du Sud-Est,
d’Amérique centrale et latine, du Proche-Orient
et de la Communauté des Etats indépendants
(CEI), ainsi que les réseaux d’Afrique de l’Ouest.

Organisations criminelles de la CEI
Des organisations criminelles de la CEI se ser-

vent de la Suisse principalement pour légaliser et
déposer des revenus acquis illégalement (abus de
biens publics, escroqueries aux subventions et au-
tres). Les trafics de stupéfiants et d’armes consti-
tuent d’autres sources de revenus. Les acteurs de
ces trafics s’affichent sous les traits d’hommes
d’affaires et créent des socié-
tés en Suisse. Ils ont fréquem-
ment des contacts avec des so-
ciétés offshore et, sous le cou-
vert d’activités commerciales légales, utilisent le
nom de ces sociétés pour déposer des fonds. Or les
représentants des organisations criminelles de la
CEI ne sont guère perçus comme une menace par
la population en Suisse, ni ailleurs en Europe oc-
cidentale.
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Multiplication des heurts 
entre extrémistes de gauche 
et de droite.

Menace locale 
sur la sécurité publique. Mise au jour du réseau 

d’Abdul Qadeer Khan.

Le blanchiment 
d’argent en point de mire.

Au coeur des activités 
de fedpol.
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Certains d’entre eux ont obtenu leur autorisa-
tion de séjour en Suisse en recourant à la corrup-
tion et en fournissant de fausses indications. Des
investisseurs douteux obtiennent un permis de
travail ou de séjour, parfois en faisant miroiter
la perspective de gros investissements, de nou-
veaux emplois ou de recettes fiscales. Les grandes
masses d’argent qu’ils brassent et les méthodes
qu’ils utilisent – et qui ont fait leurs preuves dans
les pays gangrenés par la corruption – sont un
danger à ne pas sous-estimer pour l’économie de
marché libre et les institutions publiques, tout
comme pour l’image de la place financière.

Stupéfiants
Le trafic et la consommation d’héroïne de-

meurent un problème important en dépit du
recul de cette substance sur le marché suisse de
la drogue. La cocaïne, quant à elle, n’a rien perdu
de son attrait. Les groupes de trafiquants domi-
nicains se sont établis sur le marché de la cocaïne.
Aussi actifs notamment aux Etats-Unis et aux
Pays-Bas, ils ont la particularité d’écouler surtout
de grosses quantités de drogue. La fermeture des
magasins de chanvre a poussé les acteurs du trafic
des produits cannabiques à travailler en cachette
et le «tourisme» du chanvre a chuté en Suisse.

Trafic de migrants et traite 
d’êtres humains

Le trafic de migrants et la traite d’êtres hu-
mains sont deux phénomènes de plus en plus
difficiles à distinguer. Les passeurs travaillent de
manière professionnelle et utilisent des méthodes
très perfectionnées. Outre le délit classique d’aide

au franchissement illégal de la
frontière, le trafic de migrants
est une activité illégale qui
comprend également la falsi-

fication de documents d’identité et de voyage, la
complicité en vue de l’obtention frauduleuse de
documents authentiques permettant d’entrer
dans un pays, ou encore l’obtention, au moyen
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d’indications fausses, d’un droit à l’octroi d’une
autorisation. La traite d’êtres humains ne com-
prend pas seulement l’exploitation sexuelle des
personnes, mais aussi l’exploitation de la force de
travail, la contrainte à commettre des infractions
et le trafic d’organes.

Blanchiment d’argent
En 2004, la Suisse a été touchée par plusieurs

affaires de blanchiment d’argent liées au crime
organisé,au trafic international de stupéfiants,à la
corruption et à la criminalité économique trans-
frontalières. Le nombre des procédures d’enquê-
te ouvertes au niveau fédéral est demeuré cons-
tant ces trois dernières années. Toutes ces affaires
illustrent la complexité du délit de blanchiment
d’argent et témoignent des exigences élevées en
matière de preuves dans les procédures.

Pornographie enfantine
Sur le front de la lutte contre la pornographie

enfantine, quatre grandes opérations d’envergure
internationale ont donné lieu,
en Suisse, en 2004, à des inter-
ventions policières qui ont
concerné des centaines de
suspects dans tous les cantons. Ces opérations ont
été couronnées de succès grâce à l’énorme travail
de coordination déployé par fedpol (PJF).

L’analyse des données réunies dans le cadre
de ces opérations permet de dire que, chez un
nombre croissant de suspects, le motif principal de
simple curiosité ne peut plus être admis pour jus-
tifier les actes incriminés. La proportion de récidi-
vistes et d’auteurs d’abus sur des enfants aug-
mente parmi les «consommateurs» de pornogra-
phie enfantine.

Les jugements en première instance ont été
rendus dans les affaires liées à l’opération Gene-
sis de 2002. La décision du Tribunal fédéral
d’interpréter le téléchargement de pornographie
illégale comme de la fabrication influencera la
jurisprudence en la matière.

Professionnalisme 
des passeurs.

Quatre grandes opérations
d’envergure internationale.

R A P P O R T  2004 1. V U E  D’E N S E M B LE
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1.3. Mesures
Prévention du terrorisme

Des démarches ont été entreprises pour déve-
lopper le dispositif de police préventive dans le ca-
dre de la révision de la loi fédérale du 21 mars 1997
instituant des mesures visant au maintien de la sû-
reté intérieure (volet LMSI II). Un autre moyen
de prévenir l’extrémisme consiste à soutenir les

forces islamiques modérées.
Dans un tel climat de tensions,
il serait bon de prêter atten-
tion à d’autres signes.Ainsi, en

France, les musulmans se sont démarqués des
responsables des prises d’otages en Irak qui vi-
saient l’abolition de la loi sur l’interdiction du port

de signes religieux dans les écoles publiques. Et, à
Bâle et à Sion, des musulmans ont eux-mêmes dé-
noncé des imams fanatiques.

Accord avec Europol
L’Office européen de police et la Suisse ont si-

gné un accord de coopération le 24 septembre
2004. Cet acte, qui sera soumis probablement en-
core en 2005 aux Chambres fédérales, permettra
à notre pays de coopérer avec Europol dans la lut-
te contre le crime organisé et le terrorisme.

Créé en 1999 par l’UE, Europol apporte son
soutien aux Etats membres dans la lutte contre le
crime. L’accord permet à la Suisse d’échanger

Développement du dispositif
de police préventive.

R A P P O R T  2004 1. V U E  D’E N S E M B LE

Relations de la population 
suisse avec l’islam

La Suisse n’a pas été la cible d’attentats terro-
ristes en 2004 et la situation de la menace n’a pas
changé. Mais les attentats ou les meurtres d’inspi-
ration islamiste font naître fréquemment des
dispositions négatives à l’encontre de l’islam. Or
l’immense majorité des musulmans vivant en
Suisse réprouvent les objectifs des islamistes,
comme l’usage de la violence par les extrémistes
et les terroristes.

L’ouverture des négociations d’adhésion en-
tre l’Union européenne (UE) et la Turquie a don-
né lieu, à travers l’Europe, à des débats sur les

relations entre le Vieux Con-
tinent et l’islam.Le meurtre du
réalisateur Theo van Gogh a

déclenché une vague d’agressions et d’attentats
contre des mosquées et des écoles coraniques,
mais aussi contre des églises aux Pays-Bas. Il a 
suscité une vive polémique sur la politique d’inté-
gration néerlandaise et le multiculturalisme.

Extrémisme et crime organisé
Il est de plus en plus fréquent de constater des

liens entre le terrorisme et d’autres manifesta-
tions du crime comme la petite criminalité, ou
même le crime organisé. Il existe par exemple des

relations entre des groupes criminels de souche
albanaise et des extrémistes de la même origine.
Avec le vaste démantèlement des structures
dirigeantes d’Al-Qaïda, de petites cellules indé-
pendantes se sont formées, qui doivent également
assurer leur propre financement de manière
décentralisée. Leurs moyens financiers provien-
nent de sources légales et illégales. Les fonds
d’origine illégale sont fréquemment issus d’opé-
rations relevant de la petite criminalité, mais aussi
du trafic de migrants, qui est étroitement lié au
crime organisé.

Crime organisé en Europe
Les dimensions prises par le développement

du crime organisé suite à l’élargissement à l’Est ne
sont guère quantifiables aujourd’hui. Il faut s’en
tenir aux estimations tout en restant d’une extrê-
me vigilance au vu de la dy-
namique observée ces derniè-
res années. Les autorités de
sécurité nationales ont pour
tâche de prêter attention à
cette forme de menace qui pèse sur la sécurité
intérieure, et de prendre les mesures préventives
et répressives nécessaires. Compte tenu du
caractère transnational du crime organisé, il
est impératif de coordonner ces mesures aux
niveaux national et international.

1.2. Appréciation générale

Vive polémique en Europe.

Nécessité de coordonner 
les mesures aux niveaux 
national et international.
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avec les Etats de l’UE des informations straté-
giques et opérationnelles, des connaissances spé-
cifiques, des analyses de la menace ainsi que des
informations en matière d’enquête. La coopéra-
tion porte sur les huit formes de délits suivantes:
le terrorisme, le trafic de matières nucléaires et
radioactives, la traite d’êtres humains et le trafic
de migrants (filières d’immigration clandestine),
le trafic illicite de stupéfiants, le trafic de véhicu-
les volés, le faux monnayage et la falsification de
moyens de paiement, ainsi que le blanchiment
d’argent dans la mesure où celui-ci est lié à l’une
des formes de criminalité précitées. Respectueux
des intérêts des citoyens, l’accord comprend
de nombreuses dispositions relevant du droit de
la protection des données destinées à assurer la
protection de la sphère privée inscrite dans
la Constitution. Il prévoit également l’envoi
d’officiers de liaison suisses au siège d’Europol
à La Haye.

La coopération de la Suisse sur le plan inter-
national dans la lutte contre le crime repose sur
trois piliers: Interpol, les accords bilatéraux en

matière de coopération poli-
cière, les accords multilaté-
raux. L’accord avec Europol
est la pièce maîtresse du pilier

multilatéral. L’accord de Schengen, avec son sys-
tème de recherches (Système d’information
Schengen; SIS), est un élément supplémentaire
nécessaire de la coopération avec Europol.

Fin du projet USIS
Le dossier du réexamen du système de sécurité

intérieure de la Suisse (USIS) s’est refermé en
2004.Le 24 mars 2004,en parfait accord avec les dé-
cisions du 20 février précédent de la Conférence
des directrices et directeurs des départements can-
tonaux de justice et police (CCDJP), le Conseil fé-
déral a approuvé quatre propositions figurant dans
le rapport final USIS IV, destinées à clarifier les tâ-
ches de la Confédération en matière de politique de
sécurité.

1. S’agissant de la protection des ambassades, les
tâches de contrôles statiques seront confiées
à l’armée, de manière subsidiaire et durable,
tandis que les contrôles mobiles et les inter-
ventions demeureront du ressort de la police.

2. S’agissant des mesures de sûreté déployées
dans l’aviation (Tigres et Renards), le Conseil
fédéral est favorable à la conclusion de con-

trats de prestations contraignants avec les
corps de police des cantons.

3. S’agissant de la protection des personnes, les
unités spéciales de la police seront soutenues
par des membres du détachement de protec-
tion de police militaire engagés à titre subsi-
diaire.

4. Le Conseil fédéral a pris acte des considéra-
tions formulées dans le rapport USIS à propos
de la protection de conférences.

Ce sont finalement plusieurs variantes con-
cernant le système de sécurité de la Suisse en cas
d’association à Schengen/Dublin qui ont été exa-
minées. En octobre, en accord avec la CCDJP, le
Conseil fédéral s’est prononcé en faveur d’une
étroite collaboration entre les corps de police des
cantons et le Corps des gardes-frontière (Cgfr).

La souveraineté cantonale en matière de po-
lice n’est ainsi pas affectée et les détails de la col-
laboration entre le Cgfr et les différents corps
de police des cantons seront définis dans le ca-
dre d’accords séparés. La déci-
sion du Conseil fédéral corres-
pond ainsi à la pratique appli-
quée aujourd’hui. Le système
retenu pour la mise en œuvre des tâches de police
de sécurité déployées dans le cadre des mesures
de substitution nationales présente l’avantage de
s’intégrer facilement dans le système en place.

Propagande incitant à la violence 
et violence lors de manifestations
sportives

Afin de pouvoir lutter plus efficacement con-
tre le hooliganisme, il est prévu de renforcer les
options préventives dans le cadre de la révision de
la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des
mesures visant au maintien de
la sûreté intérieure (LMSI I).
Ces mesures législatives pré-
voient la création d’une banque de données
nationale sur le hooliganisme ainsi que le recours
à l’interdiction de stade,au périmètre d’exclusion,
à l’interdiction de sortie du territoire, à l’obliga-
tion de s’annoncer et, en dernier ressort, à la garde
à vue. A plus long terme, il faudra également
disposer de solutions qui dépassent le cadre
national et assurer une étroite coopération entre
les autorités concernées. La future loi fédérale
instituant des mesures contre la propagande

Intégration facile dans 
le système en place.

Lutte contre le hooliganisme.

Les trois piliers de la 
coopération internationale.
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incitant à la violence et contre la violence lors de
manifestations sportives comprendra également
une disposition contre la propagande incitant à la
violence.

Non-prolifération
Soucieux de sensibiliser les sociétés commer-

ciales, fedpol (SAP) a développé le programme
PROPHYLAX, qui est destiné à améliorer les
contrôles à l’exportation du matériel de guerre et
des biens à double usage. Des spécialistes rendent
visite à toutes les entreprises commerçant avec
des pays à risques. Celles-ci ont réservé un très
bon accueil à ce programme.

Service de renseignements prohibé
Fedpol (SAP) et, sur son mandat, les services

de police des cantons et des villes conseillent les
représentants de l’économie, des sciences et de
l’industrie au sujet du service de renseignements
prohibé et de la non-prolifération et les sensibili-
sent à ces phénomènes. Une brochure intitulée
«Espionnage et prolifération: deux réalités, deux
menaces» a été rédigée à cet effet.

Centrale d’enregistrement 
et d’analyse pour la sûreté de 
l’information (MELANI)

Les ordinateurs personnels connectés en per-
manence à Internet se multiplient, même s’ils ne
sont pas bien protégés. Or il est indispensable de
veiller à la sécurité des utilisateurs. Au travers de

sa coopération avec la Centra-
le d’enregistrement et d’analy-
se pour la sûreté de l’informa-
tion (www.melani.admin.ch),
la Confédération fait cas de

cette situation. MELANI diffuse des informa-
tions relatives aux risques et dangers liés à l’utili-
sation des technologies de l’information et de la
communication,à l’intention des particuliers ainsi
que des petites et moyennes entreprises.

Loi fédérale sur l’investigation 
secrète

Le 1er janvier 2005, la loi fédérale sur l’investi-
gation secrète est entrée en vigueur. La loi règle
l’intervention des agents infiltrés dans les procé-
dures pénales de la Confédération et des cantons.
Elle restreint le recours à l’investigation secrète,
une forme spéciale d’intervention policière, à des
infractions d’une certaine gravité, énumérées de
manière exhaustive dans une liste. Cette forme
d’intervention doit être proportionnée, c’est-à-
dire qu’elle est envisageable uniquement lorsque
les autres actes d’enquête se sont révélés vains.
Enfin, elle ne peut avoir lieu sans l’autorisation
d’un juge.

Mesures contre la traite d’êtres 
humains et le trafic de migrants

Des initiatives ont été entreprises dans le ca-
dre de la lutte contre la traite d’êtres humains et
le trafic de migrants aux niveaux national et inter-
national. La Suisse participe à l’échelon inter-
national aux activités de l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et
prévoit de ratifier les deux protocoles addition-
nels à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée, qui visent la
traite d’êtres humains et le trafic de migrants,ainsi
que le protocole facultatif à la Convention rela-
tive aux droits de l’enfant concernant la vente
d’enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants.
La disposition pénale répri-
mant la traite d’êtres humains (art. 196 CP) sera
révisée dans le cadre de cette ratification. On vise
également à réviser à cet égard la loi fédérale sur
l’aide aux victimes d’infractions et la loi sur les
étrangers. D’autres mesures législatives et dispo-
sitions prises par les autorités à l’échelon fédéral
et cantonal devraient contribuer à renforcer la
répression contre la traite d’êtres humains et le
trafic de migrants. ■
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Informations pour les 
particuliers et les petites et
moyennes entreprises.

Renforcement de la lutte 
à tous les niveaux.
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LA SITUATION

Des milieux à la cohésion relative
Pour ce qui est de l’extrémisme de droite, la

situation n’a guère changé en 2004. Les groupes
d’extrême droite ne disposent pas de structures
solides et seuls quelques uns existent de longue

date. Les actes de violence res-
tent dans une large mesure im-
putables à de jeunes militants.
Alors que ces débordements

étaient auparavant l’œuvre de petits groupes de
deux voire trois personnes, plusieurs attaques
étaient dues en 2004 à des bandes de jeunes ras-
semblant jusqu’à une vingtaine de personnes.

En 2004, comme précédemment, plusieurs
membres de groupements d’extrême droite se
sont portés candidats à des fonctions publiques.
Alors que certains d’entre eux avaient échoué,
comme cela a été le cas en octobre 2003 lors des
élections au Conseil national et en février 2004
lors d’élections communales dans le canton d’Ar-
govie, un premier représentant du Parti des Suis-
ses nationalistes (PSN) a été élu en octobre au sein
d’une instance législative.

Succès électoral du PSN 
Le seul candidat du PSN à s’être présenté aux

élections communales a été élu au législatif de la
commune de Langenthal (Berne). Créé il y a qua-
tre ans, le PSN émane des milieux skinheads et
compte actuellement entre 100 et 130 membres.
Il a ouvertement renoncé à prôner la violence,
ce qui lui a permis de faire son entrée sur la scène

politique. Le PSN s’est fixé
pour but d’exiger «une vérita-
ble hégémonie populaire au

lieu des apparences flatteuses et hypocrites du
leurre démocratique», comme il l’écrit dans son
programme (www.pnos.ch), et entend instaurer
«une organisation de l’Etat basée sur le principe
fondamental de la compétence professionnelle».
Pour ce faire, il ne suffit pas, selon le PSN,de lutter
«contre la surpopulation étrangère et la surpo-
pulation en général» mais également de soumet-
tre les médias au contrôle d’«associations profes-
sionnelles et culturelles» afin que cessent les
manipulations auxquelles ils sont exposés «du
côté des éléments étrangers au peuple et des
ennemis de l’Etat».

Le PSN entretient également des contacts
avec des groupements d’extrême droite – dont
certains sont violents – de Suisse ou de l’étranger.
Certaines têtes de file du PSN ont enfreint la loi à
plusieurs reprises.

Agressivité croissante entre 
extrémistes de droite et de gauche 

Fait marquant, l’agressivité de l’extrême droi-
te comme de l’extrême gauche va croissante.
Lors de confrontations, les adhérents des deux
camps ne reculent ni devant la violence et ni
devant l’affrontement physique avec l’adversaire.
A chaque occasion, les deux groupes cherchent
à contrecarrer ou à troubler les activités de
l’autre et provoquent la confrontation. L’un et
l’autre cherchent à monopoliser les événements
symboliques organisés par l’adversaire. Ainsi, le
1er mai, les extrémistes de droite ont organisé
leurs propres manifestations afin de concurrencer
celles de la gauche, alors que le jour de la fête
nationale, particulièrement importante aux yeux
des extrémistes de droite, les extrémistes de
gauche ont également manifesté de leur côté.
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2.1. Extrémisme de droite
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Pas de changements 
majeurs de la situation.

Entrée sur la scène politique.

Matériel d'extrême droite. Le matériel a été sai-
si dans le cadre de perquisitions effectuées dans le
canton de Lucerne.              P H O T O  D E  S O U R C E  P O L I C I È R E
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Incidents et nombre de membres. Incidents déclarés à l’Office fédéral de la police (graffitis non 
compris) au cours des 16 dernières années. G R A P H I Q U E  F E D P O L

Extrémisme de droite en Suisse: 
incidents et nombre de membres
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Les groupements d’extrême droite
et le recrutement des membres 

Comme par le passé, les extrémistes de droite
essaient de recruter de nouveaux membres parmi
les écoliers et les apprentis, souvent par le biais de
la musique et de concerts. Ainsi, l’offre de con-
certs de l’extrême droite s’est développée par rap-

port aux années précédentes.
Fait nouveau, le PSN a recouru
à l’envoi spontané de lettres

adressées personnellement à des collégiens et
collégiennes, ces derniers recevant, outre du
matériel d’information, des remerciements pour
avoir adhéré au parti – adhésion qui n’a pas eu
lieu – et une demande de paiement de la coti-
sation.

Les milieux skinheads 
En Suisse, les groupements de skinheads sont

actifs sur le plan régional ou national, alors que,
sur le plan international, aucune structure concrè-
te n’est connue. Cependant, certains skinheads

entretiennent de temps à autre d’étroits contacts
personnels, qui s’établissent généralement lors de
concerts ou de rencontres internationales d’une
certaine importance, ou qui sont ravivés à ces
occasions. Les skinheads suisses communiquent
via Internet avec des homologues de l’étranger,
d’Allemagne ou d’Autriche par exemple.

Négationnisme
Suivant l’exemple de Jürgen Graf, le néga-

tionniste René Louis Berclaz s’est soustrait aux
autorités judiciaires en prenant la fuite. Il a quitté
la Suisse en automne 2003 et a été condamné une
nouvelle fois le 29 juin 2004 dans le canton de
Fribourg à une peine d’emprisonnement de trois
mois pour discrimination raciale. En cavale en
Serbie, il a persévéré dans ses activités révision-
nistes en apportant son soutien à l’association
Vérité et Justice, laquelle fait l’objet d’une inter-
diction. De retour en Suisse, il s’est rendu aux
autorités d’exécution des peines du canton de
Fribourg le 26 novembre.

Musique et concerts.



20

Les principaux incidents 
survenus en 2004
● Le 30 avril, quinze membres et sympathisants

du groupe Warriors ont pris d’assaut un ma-
gasin de la gare de Liestal (Bâle-Campagne).
Les skinheads, masqués et munis de battes de

baseball, de chaînes, de barres
de fer et de manches de hache
garnis de clous, avaient dressé
un plan d’attaque dirigé contre

un groupe d’étrangers ennemi. Ils se sont mis
à tabasser des tiers dans un magasin, blessant
deux personnes, et ont réussi à s’enfuir sans
être reconnus. Un mois plus tard, la police a pu
arrêter les agresseurs, tous des ressortissants
suisses, dont cinq mineurs. Le conflit régnant
entre les skinheads et le groupe de jeunes
étrangers également enclin à la violence avait
escaladé au fil des mois et donné lieu à des
bagarres deux mois auparavant.

● Le 12 juin, 21 personnes, hommes et femmes
âgés de 16 à 22 ans issus en partie des milieux
d’extrême droite, ont attaqué un club à See-
wen dans le canton de Schwyz et fait preuve
d’une incroyable violence. Selon les informa-
tions données par les organes de police, il
s’agissait d’une décision spontanée prise sous
l’effet de boissons; les auteurs auraient été
motivés par des tendances xénophobes.

● A l’occasion de la foire d’Olten, une violente
bagarre a éclaté au cours de la nuit du 14 au 15
août, s’accompagnant de dégâts. Un groupe
composé d’étrangers et de Suisses d’origine
étrangère s’est opposé à des extrémistes de
droite. Huit personnes ont dû être hospitali-
sées et un extrémiste de droite a été blessé par
balle. L’altercation n’avait pas été planifiée
par les groupes mais s’était déclenchée de ma-
nière spontanée suite à des hostilités. Cet évé-
nement témoigne d’un climat tendu régnant
en maints endroits entre des groupes d’étran-
gers et des groupes essentiellement d’extrême

droite. Les dommages causés sont principale-
ment l’œuvre d’une septantaine d’agitateurs
étrangers.

L’APPRECIATION

Une menace surtout 
à l’échelon local

Dans les circonstances actuelles, les actes mo-
tivés par l’idéologie d’extrême droite compro-
mettent la sécurité publique de la Suisse surtout
sur le plan local et ne présentent pas de grands
risques pour la sécurité intérieure de notre pays.
La violence avec laquelle s’affrontent l’extrême
droite et l’extrême gauche, ainsi que les étrangers
et l’extrême droite,peut être source de graves pro-
blèmes.

Pour l’heure, les attaques menées par de
grands groupes sont relativement rares. Si les ex-
trémistes de droite ont régulièrement commis des
actes de violence, ils ont toujours
agi en petits groupes. Le jeune
âge des agresseurs est particuliè-
rement frappant. Ces attaques
mettent en doute la renonciation à la violence que
prône la majorité des cercles d’extrême droite. Le
credo proclamé au cours des dernières années de-
vait faciliter l’entrée sur la scène politique.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Politique institutionnelle et propen-
sion à la violence

Pour l’heure, on ne saurait dire si l’extrême
droite de Suisse se scindera en deux groupes, celui
des aînés optant pour une participation active aux
institutions politiques et celui des jeunes portés à
la violence. Reste à savoir si l’élection d’un mem-
bre du PSN au législatif de la commune de Lan-
genthal demeurera un événement exceptionnel
ou s’il faut s’attendre à ce que les milieux d’extrê-
me droite réussissent à s’établir sur la scène po-
litique.
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Attaques en grands groupes,
un phénomène nouveau.

R A P P O R T  S U R  L A  S É C U R I T É  I N T É R I E U R E  D E  L A  S U I S S E

R A P P O R T  2004 2. E X T R É M I S M E  V I O L E N T  E T  T E R R O R I S M E

Attaque contre un magasin
de la gare de Liestal.



(le 14 février), un véhicule de la police cantonale
bernoise à Schönbühl (le 2 mars) ainsi que le bâti-
ment de la police cantonale zurichoise (le 1er

octobre). L’aile Est du Palais fédéral a fait l’objet
d’un attentat aux fusées détonantes (le 30 août).
Des installations et des biens militaires subissent
depuis 2003 des attaques répétées liées au débat
sur l’intégration croissante de l’armée dans le
domaine de la sécurité intérieure.

La Reconstruction révolutionnaire
de Zurich (RAZ) 

Des différents groupes de la Reconstruction
révolutionnaire Suisse (RAS), la RAZ est celui
qui donne le ton. En 2004, elle a publié plusieurs
lettres revendiquant des attentats aux fusées
détonantes qui visaient des biens. Etant donné la
quantité d’explosifs utilisés et leurs propriétés,
des personnes se trouvant par hasard à proximité
auraient toutefois pu être blessées lors de la dé-
flagration. La RAZ a mis une plateforme à la
disposition des auteurs d’actes violents afin qu’ils
puissent y publier leurs lettres de revendication.

Principaux incidents
● Comme cela a été le cas en 2003, Berne a été

particulièrement concernée par des actes de
violence en 2004. Outre les incidents cités ci-
dessus, la ville a vécu maintes fois des échauf-
fourées, des exactions et des attaques contre
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Dispositif explosif ou incendiaire non con-
ventionnel. Charge explosive non amorcée saisie
dans un hôtel à l'occasion du WEF 2004. Reven-
dication: «Pour une perspective révolutionnaire».
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2.2. Extrémisme de gauche
LA SITUATION

Les activités de l'extrême gauche
ont été décentralisées

Deux développements ont particulièrement
marqué l’année 2004: ainsi, à la suite de la décen-
tralisation des activités de l’extrême gauche, des

villes de taille moyenne ou de
petite étendue, telles que des
villes de la région bernoise
(Thoune, Langenthal, Spiez),
ainsi que certaines villes de

Suisse orientale, à savoir Wil/SG, Winter-
thour/ZH et Schaffhouse, sont devenues les cibles
d’actes de violence commis par ces mouvements.
Des affrontements avec les extrémistes de droite
ont régulièrement été provoqués par les extré-
mistes de gauche. En avril et en juillet, une
boutique de la ville de Thoune a été la cible
d’attaques de groupes d’extrême gauche, ceux-ci
étant persuadés qu’il s’agissait d’un lieu de
rencontre de «fascistes».

Actes contre 
la «répression policière»

Le nombre d’attentats et de manifestations
explicitement dirigés contre la répression policiè-
re, en pleine croissance selon l’extrême gauche,
a également augmenté. Ces milieux refusant de
discuter et incitant continuellement à la violence,

les forces de sécurité se sont
vues parfois dans l’obligation,
dans le cadre de l’utilisation du
modèle des 3D «désamorcer,

dialoguer, défendre», de prendre des mesures
énergiques sur le terrain. Lors du Forum écono-
mique mondial (WEF), un millier de personnes,
des antimondialistes pour la plupart, ont été con-
trôlés le 24 janvier 2004 dans la gare de Landquart,
alors que des dommages venaient d’être commis
dans un train.Cela a permis à la police d’éviter que
se produisent des échauffourées comme cela avait
été le cas à Berne lors du WEF 2003.

Réactions aux interventions 
de la police de 2004

Les groupements militants ont rétorqué par
des jets de peinture et des incendies criminels
ayant pour cibles différentes entreprises de Berne

Désamorcer, dialoguer,
défendre.

Confrontations recherchées
avec des têtes de file de 
l’extrême droite.
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la police, surtout à proximité de la Reithalle.
Par moments, ces événements ont failli re-
mettre en question l’avenir de cette institution
culturelle. Des débordements massifs ont cau-
sé des dommages importants lors de la 5e pro-
menade nocturne antifasciste du 20 mars ainsi
que lors de la manifestation «Reclaim the
streets» qui s’est tenue le 23 octobre. Grâce au
dispositif mis en place par la police, il n’y a ce-
pendant pas eu de heurts lors de la visite du
pape les 5 et 6 juin à Berne.

● Zurich n’a pas plus été épargnée et a été à
plusieurs reprises le théâtre d’actes de violence
imputables à l’extrême gauche. L’attentat aux
fusées détonantes du 23 janvier, motivé par
l’opposition au WEF et visant la porte vitrée de
la société Adecco,ainsi qu’un attentat du même
type commis à l’égard du consulat de France le
22 avril ont causé différents dommages. Dans
un cas comme dans l’autre, la lettre de revendi-
cation portait la mention «Für eine revolu-
tionäre Perspektive» (Pour une perspective
révolutionnaire), ce qui laisse supposer que ces
attentats ont été commis par la RAZ.

● Grâce à l’engagement de la police, les domma-
ges causés lors des échauffourées du 1er mai
sont restés modérés. En revanche, l’attentat à
l’explosif du 25 mai visant l’émetteur de Swiss-
com sur l’Uetliberg a causé des dégâts estimés
à plusieurs millions de francs. Cet acte était
motivé par le procès intenté au «terroriste éco-
logiste» Marco Camenisch,accusé de meurtre,

personnage qui des années
durant avait été porté aux
nues par l’extrême gauche.
Le 4 juillet, il a été condam-

né pour meurtre à 17 ans d’emprisonnement.
Une manifestation s’est tenue le 8 mai en rap-
port avec ce procès et s’est terminée par l’ar-
restation de 98 personnes,dont un tiers étaient
des Italiens. Le 25 mai, dans le même contex-
te, des sachets de peinture ont été lancés sur le
Bureau du parti socialiste zurichois.

● Diverses attaques à l’encontre de personnes
ont fait la une des journaux en 2004: ainsi, le
chef de l’armée Christophe Keckeis a fait l’ob-
jet d’un lancer d’œufs à Bâle, alors que le
conseiller fédéral Pascal Couchepin a été
aspergé de bière à Lugano. Le 3 avril, le
conseiller fédéral Rudolf Merz a subi un
entartage à Muri et il en a été de même pour

Thomas Fuchs, député UDC au Grand Con-
seil de Berne, qui a été entarté le 26 août à
Thoune. Ces actes ont été perçus comme des
signes de la dégradation des mœurs politiques.

L’APPRECIATION

L’extrême gauche 
de plus en plus isolée

La propension à la violence au sein de l’extrê-
me gauche est restée intacte, alors que le risque de
radicalisation va croissant. Cette violence s’ex-
plique par le fait que les extrémistes de gauche se
trouvent de plus en plus isolés au sein du mouve-
ment antimondialisation.A cela s’ajoute une frus-
tration accrue due aux mesu-
res policières et couplée à l’ab-
sence de succès. Une grande
majorité des antimondialistes
pacifiques s’étant distanciée du mouvement d’ex-
trême gauche, les militants se voient dans une cer-
taine mesure privés d’une plateforme qui leur
avait procuré des années durant un fort écho mé-
diatique et qu’ils avaient sciemment utilisée afin
de se mettre en valeur et d’imposer leurs propres
revendications.

Pour la première fois en 2004, les milieux d’ex-
trême gauche ont fait parler d’eux lors de la fête
du 1er août, traditionnellement instrumentalisée
par les extrémistes de droite. La manifestation qui
s’est tenue à Lucerne s’est déroulée dans le calme,
ce qui est probablement dû aussi à l’absence de la
RAZ ainsi qu’à l’efficacité du dispositif de pro-
tection déployé.

Le potentiel de l’extrême gauche
Le nombre d’adeptes ayant atteint le chiffre de

2000 personnes, l’extrême gauche est actuelle-
ment en mesure d’organiser ses propres événe-
ments, indépendamment des actions mises sur
pied par des tiers. Des centaines de suiveurs plus
ou moins politisés se laissent instrumentaliser par
les groupements d’extrême gauche à l’occasion de
tels événements. Dans ce contexte, un rôle pré-
pondérant revient tant à la RAS qu’à la RAZ.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Durcissement de la situation
L’évaluation future des activités de l’extrême

gauche est soumise à nombre d’impondérables, ce
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Propension à la violence 
intacte.
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Des millions de francs
de dégâts matériels.



LA SITUATION

Mobilisation toujours en baisse
Le mouvement antimondialisation, déjà peu

homogène à la base, s’est montré encore plus frac-
tionné en 2004 que les années précédentes. Le
WEF de Davos, seul événement de taille qui puis-
se susciter l’intérêt des antimondialistes en Suisse,
en a été un exemple probant.Depuis 2002,on cons-

tate que le potentiel de mobili-
sation du mouvement anti-
mondialisation a faibli, et plus
particulièrement depuis les dé-
bordements causés en 2003 par

des opposants au WEF et au G8 et par les nom-
breux suiveurs, n’appartenant souvent à aucune
mouvance politique particulière, qui s’y sont joints.

Le WEF 2003 a par ailleurs été marqué par
d’autres incidents: l’Alliance d’Olten, dominée
par des représentants des milieux d’extrême gau-
che, avait par exemple elle-même empêché la te-
nue de la manifestation prévue. De ce fait, aucun
comité d’organisation représentant les milieux in-
téressés n’a vu le jour en 2004.

WEF 2004
L’«Alliance révolutionnaire contre le WEF»

n’a rencontré que très peu d’écho et n’a que très peu
mobilisé les foules. Le 10 janvier à Winterthour, des
débordements ont toutefois eu lieu. En effet, lors
d’une manifestation contre le WEF organisée par
des autonomes, la police a arrêté l’un des manifes-
tants en possession d’acide. Le WEF s’est déroulé
sans incident majeur, tout comme la manifestation
autorisée qui a eu lieu à Coire le 24 janvier.

Afin d’endiguer le fort potentiel de violence, la
police a procédé le même jour, à la gare de Land-
quart, au contrôle d’un millier de personnes, dont
des antimondialistes violents.
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Sommet du G8 d’Evian en 2003
La recherche des casseurs impliqués dans les

débordements qui ont eu lieu à Genève en marge
du Sommet du G8 d’Evian en 2003 s’est poursui-
vie jusqu’à l’automne 2004 et a conduit à la dé-
nonciation de plusieurs d’entre eux.

L’APPRECIATION

Scission au sein du mouvement
antimondialisation

Après avoir atteint son plus haut niveau, le
mouvement antimondialisation est maintenant
sur le déclin. En effet, les débordements causés
par des militants d’extrême gauche et par des sui-
veurs, apolitiques pour la plupart, ont largement
contribué à entraver le déve-
loppement du mouvement,
certaines personnes se servant
du mouvement antimondiali-
sation essentiellement afin de proclamer leurs
propres idées et d’user de la violence. Par ailleurs,
les interventions énergiques de la police ont lar-
gement contribué à apaiser la situation.

L’EVOLUTION POSSIBLE

En phase avec l’actualité
Comme l’expérience l’a montré, les acteurs du

mouvement agissent en phase avec l’actualité. Les
possibilités offertes par les moyens de communica-
tion modernes peuvent garantir, à l’avenir égale-
ment, la diffusion et le succès de leurs appels.En re-
vanche, le manque de cohésion interne risque de
faire chuter la cote de popularité du mouvement.
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Un mouvement antimondia-
lisation hétérogène.

Un mouvement antimon-
dialisation sur le déclin.

2.3. Antimondialistes violents
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d’autant que la scène agit, pour des raisons d’op-
portunisme médiatique, essentiellement en fonc-
tion de l’actualité. L’influence qu’exercent les
grands thèmes d’ordre mondial, national et local
sur la pensée et les actes extrémistes n’est guère
prévisible. Certains facteurs tels la frustration et
l’isolement au sein du mouvement antimondiali-
sation permettent néanmoins de conclure à une

radicalisation croissante, qui engendre à son tour
un durcissement de la situation.

La mobilisation d’activistes de jeune, voire de
fort jeune âge, a conduit à ce que les activités
soient déplacées dans des régions rurales ou de
petites agglomérations, entraînant par là un
risque accru de conflits avec les extrémistes de
droite.
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2.4. Hooliganisme
LA SITUATION 

Multiplication
des débordements violents

Le hooliganisme a atteint une nouvelle di-
mension. Ainsi, les débordements violents lors de
manifestations sportives sont en nette augmenta-
tion, ce tout particulièrement lors de matches de
football et de hockey. Les actes de violence de-
viennent de plus en plus fréquents dans les ligues
inférieures et dans les stades de clubs de plus peti-
te taille. L’on constate en outre un «tourisme»

croissant des supporters de
football et de hockey agissant
de manière violente. Des fans
de football agitateurs se ren-

dent en effet à des matches de hockey et, inverse-
ment, des supporters de hockey sur glace sont
présents lors de matches de football. De plus, les
hooligans traditionnels ne sont plus seuls respon-
sables des actes de violence. Sous le couvert de
l’anonymat, un nombre croissant de personnes
qui ne s’intéressent guère au sport opèrent éga-
lement de manière violente. Il s’agit pour la plu-
part de fort jeunes adolescents en mal d’action ou
d’événements,qui agressent des forces de sécurité
ou des tiers non impliqués.

Participation des hooligans 
de l’étranger

Au cours de la saison 2004, des hooligans pro-
venant de pays voisins se sont rendus à plusieurs
reprises à des matches promettant une grande ten-
sion. Ainsi, les hooligans de Bâle et de Zurich ont
ameuté des sympathisants habitant à Karlsruhe
ou à Mannheim afin qu’ils assistent à la partie de
football disputée le 31 octobre dans le cadre du
championnat de SuperLeague.

L’APPRECIATION

Poursuite pénale
La procédure pénale engagée à l’encontre de

31 fans de l’équipe de football de Bâle (FCB), qui
avaient participé aux échauffourées lors du match
à domicile d’août 2002 contre Lucerne, a retenu
toute l’attention de la presse. Il en est ressorti que
de tels débordements faisant office de troisième
mi-temps ne sauraient plus être tolérés. Le Tribu-

nal pénal de Bâle-Ville a prononcé des peines
moins élevées que ce qu’avait demandé l’accusa-
tion mais a néanmoins condamné les hooligans à
des peines d’emprisonnement allant jusqu’à qua-
torze mois avec sursis.

Bases légales dont 
disposent les cantons

En vertu de l’art. 37 de la loi sur la police du
canton de Bâle, la police cantonale est en droit,
après avoir fait mention des motifs, de mettre en
détention provisoire des indi-
vidus qui mettent sérieuse-
ment en danger d’autres per-
sonnes et portent atteinte à la sécurité, à la tran-
quillité et à l’ordre public. Lorsque les conditions
de détention ne sont plus remplies, la personne
doit être libérée dans les 24 heures ou doit être
amenée à qui de droit. De semblables mesures
préventives sont prévues dans la loi sur la police
des cantons de Lucerne (art.16),de Berne (art.32)
et de Genève (art. 21).

L’EVOLUTION POSSIBLE

Responsabilité disciplinaire 
du club hôte

Fin 2004, la Swiss Football League a réintro-
duit la responsabilité causale. Ainsi, les clubs hô-
tes peuvent être tenus de répondre des dommages
causés lors de débordements provoqués par des
supporters violents. La Swiss Football League en-
tend prendre d’autres mesures préventives, qui
entreront en vigueur en février 2005. Si les sup-
porters prennent conscience du fait que des actes
de violence pourraient nuire à leur propre club,
même lorsque leur équipe joue à l’extérieur, ils
pourraient alors faire preuve de retenue.

Mesures législatives prévues
Afin de pouvoir lutter plus efficacement con-

tre le hooliganisme, il est prévu de renforcer les
options préventives dans le cadre
de la révision de la loi fédérale du
21 mars 1997 instituant des mesu-
res visant au maintien de la sûre-
té intérieure (LMSI I). Ces mesu-
res législatives prévoient la créa-

Nouvelle dimension 
du hooliganisme.

Garde à vue.

Révision de la loi fédérale 
instituant des mesures visant
au maintien de la sûreté 
intérieure.



LA SITUATION

Le mouvement djihadiste 
international

Les attentats de Madrid du 11 mars 2004 ont
fait de l’Espagne le premier Etat d’Europe occi-
dentale touché par le djihad international. Ac-
tuellement, l’Irak constitue une importante zone
de rassemblement et d’opération pour les terro-
ristes islamistes. L’évolution de la situation dans
ce pays exerce une influence considérable sur les
milieux islamistes internationaux et est à l’origine
d’attentats perpétrés contre les intérêts occiden-
taux dans le monde entier.

La Suisse n’a pas été la cible directe d’atten-
tats. Seul un Suisse a été légèrement blessé en
Afghanistan, le 29 septembre, au cours d’une
attaque de missiles perpétrée par les talibans
contre la troupe internationale de protection en
faveur de l’Afghanistan. Au cours de l’année

écoulée, l’armée algérienne a
abattu plusieurs membres du
Groupe salafiste pour la pré-
dication et le combat (GSPC),

lequel avait enlevé un an auparavant 32 touristes
européens, dont quatre Suisses. Le responsable
de cette prise d’otages, Abderrazzaq le Para, a été
capturé au printemps par des rebelles tchadiens et
remis à l’Algérie par les autorités libyennes.

Les attentats de Madrid 
du 11 mars 2004

Des terroristes djihadistes ont provoqué la
mort de 191 personnes et en ont blessé près de 2000
autres dans l’explosion de dix bombes placées dans
quatre trains de la banlieue madrilène et déclen-
chées à distance. Rapidement arrêtés, les auteurs
présumés de ces attentats sont pour la plupart
d’origine marocaine et vivaient depuis longtemps
en Espagne. Certains d’entre eux étaient connus

des autorités comme islamistes radicaux apparte-
nant à la mouvance du Groupe islamique combat-
tant marocain et se trouvaient déjà sous surveillan-
ce. Lorsque, le 3 avril, la police a voulu arrêter le
noyau dur de la cellule terroriste dans une maison
de la banlieue madrilène de Leganès, les assiégés se
sont fait exploser. L’enquête a permis d’établir que
le Tunisien Serhane ben Abdelmadjid Fakhet
et l’Algérien Allekema Lamari avaient été les
instigateurs des attentats. L’Egyptien Rabi Osman
as-Sayyid,ultérieurement ar-
rêté en Italie, a déclaré être
l’instigateur. Il semblerait
que les terroristes des atten-
tats de Madrid aient agi sur instruction d’Al-Qaïda
et aient été en contact avec les milieux islamistes en
Europe. Des liens concrets avec la Suisse n’ont pu
être prouvés jusqu’ici.

Meurtre de Theo van Gogh
Le metteur en scène Theo van Gogh a été as-

sassiné en pleine rue à Amsterdam le 2 novembre
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Train de banlieue dévasté. Le 11 mars 2004,
quatre trains de la banlieue madrilène ont été la cible
d’attentats.                                               P H O T O  K E Y S T O N E

La Suisse n’a pas été 
la cible directe d’attentats.

Aucune preuve de liens 
avec la Suisse.
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2.5. Actes terroristes attribués 
à des groupes islamistes 

tion d’une banque de données nationale sur le
hooliganisme ainsi que le recours à l’interdiction
de stade, au périmètre d’exclusion, à l’interdiction
de sortie du territoire,à l’obligation de s’annoncer
et, en dernier ressort, à la garde à vue. A plus long

terme, il faudra également disposer de solutions
qui dépassent le cadre national et assurer une
étroite coopération entre les autorités concer-
nées.



2004. Arrêté peu après, le meurtrier présumé, à la
double nationalité marocaine et néerlandaise,
évoluait certes dans la périphérie des milieux isla-

mistes du pays. Toutefois, il
ne figurait pas parmi les
quelque 150 extrémistes
sous surveillance constante
des forces de police. Sur le

corps de la victime, le meurtrier a laissé un pam-
phlet de plusieurs pages dans lequel il menaçait de
meurtre les responsables politiques critiques à
l’égard de l’islam.

D’autres personnes soupçonnées d’avoir éla-
boré des plans d’attentats ont blessé à la grenade
les policiers venus les arrêter. Aux Pays-Bas, le
meurtre de Theo van Gogh a été suivi de manifes-
tations et d’agressions à caractère raciste. Des in-
connus ont mis le feu à des mosquées et à des éco-
les coraniques, ainsi qu’à des églises chrétiennes.
Ces événements ont suscité un vif débat sur la po-
litique d’intégration des autorités néerlandaises
et sur la société multiculturelle.

Série d’attentats en Arabie saoudite 
La violence terroriste continue de sévir en

Arabie saoudite malgré l’action renforcée des for-
ces de sécurité contre le mouvement extrémiste
local «Al-Qaïda dans la péninsule arabique»,dont
bon nombre de partisans ont été soit abattus, soit
arrêtés. Ainsi, le 1er mai, des terroristes ont fait ir-
ruption dans les locaux administratifs de la filiale
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locale de la société helvético-suédoise ABB et tué
cinq de ses employés. L’attentat le plus meurtrier,
faisant 24 morts, a eu lieu le 30 mai dans la ville de
Kohbar: un commando terroriste a investi des lo-
caux occupés par des sociétés pétrolières et des
immeubles habités par des ressortissants étran-
gers travaillant sur place et a pris 250 personnes en
otages.

Attentats en Asie
En Asie centrale, l’Ouzbékistan a été frappé

par une série d’attentats-suicides dans les villes de
Tachkent et de Boukhara aux mois d’avril et de
juillet. Ces attentats ont été attribués au mouve-
ment islamiste d’Ouzbékistan et au Hizb-ut-Tah-
rir, organisation islamiste active au plan interna-
tional comptant également des partisans en Suis-
se.

Aux Philippines, le groupe islamiste Abou
Sayyaf a fait exploser un ferry-boat le 26 février.
119 passagers ont perdu la vie dans cet attentat. A
Jakarta (Indonésie), un attentat-suicide a été per-
pétré contre l’ambassade d’Australie le 9 septem-
bre. Neuf personnes ont été tuées et plus de 180
autres blessées. Cet attentat est attribué à l’orga-
nisation terroriste Jamaah Islamiyah.

Succès dans la lutte antiterroriste
Au Pakistan, deux agents opérationnels d’Al-

Qaïda, Naeem Noor Khan et Ahmad Khalfan
Ghailani, ont été arrêtés et leur réseau de contact
démantelé. Cette action a permis d’appréhender
de nombreux autres agents en Europe, notam-
ment en Grande-Bretagne, ainsi qu’aux Etats-
Unis.

Au Proche-Orient, les forces de sécurité ont
réussi à contrecarrer d’importants projets d’at-
tentat fomentés par des organisations terroristes
internationales. Le 10 et le 25 avril, des terroristes
présumés ont été arrêtés à Amman, capitale de la
Jordanie, et de grosses quantités
d’explosifs et de produits chi-
miques ont été saisis. Le 21 sep-
tembre à Beyrouth, capitale du
Liban, une tentative d’attentat à
la voiture piégée contre l’ambassade d’Italie a été
déjouée; le véhicule était chargé de 300 kg d’ex-
plosifs.En Europe également, l’arrestation de ter-
roristes islamistes présumés a permis de prévenir
d’éventuels attentats (mars et avril en Grande-
Bretagne, juin en France, octobre et décembre en
Espagne, décembre en Allemagne).
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Emblème du Hizb-ut-Tahrir. Ce groupe a égale-
ment des sympathisants en Suisse.       P H O T O  I N T E R N E T
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Vif débat sur la politique
d’intégration et la société
multiculturelle.

Arrestation de terroristes 
islamistes présumés 
en Europe.



27

L’APPRECIATION

Al-Qaïda et le djihadisme
Depuis la perte de ses bases en Afghanistan et

la mise hors-circuit de quelque 3000 de ses mem-
bres, le réseau terroriste Al-Qaïda d’Oussama
Ben Laden et d’Ayman az-Zawahiri semble affai-
bli et n’est plus en mesure d’agir lui-même en tant
qu’auteur ou protagoniste d’attentats. Par contre,

Al-Qaïda est aujourd’hui une
source d’inspiration et un
label pour les groupements
terroristes internationaux ou

régionaux agissant de manière indépendante.
Son idéologie, le djihadisme, ne renferme aucun
programme politique concret. Ce qui compte,
c’est le combat, non son but. Le djihadisme peut
être compris comme la variante, vidée de son sens,
de l’islamisme violent.Par la prise de pouvoir dans
une majorité d’Etats essentiellement habités par
des musulmans, l’islamisme vise un but politique.
Les islamistes poursuivent leurs objectifs par la
violence pour certains, par des moyens exclusive-
ment légaux pour d’autres.

Le djihadisme attire en premier lieu les jeunes
et les criminels. Le profil des auteurs des attentats
de Madrid et d’Amsterdam, ainsi que celui d’au-
tres terroristes, confirment cette constatation.

En Europe, le djihadisme rassemble en majo-
rité des immigrés de la première ou de la deuxiè-
me génération qui se sont créé ici de nouvelles

racines ou y sont nés. N’ayant
plus guère de liens avec leur
pays d’origine et ses traditions

religieuses, ils paraissent très bien intégrés, du
moins vus de l’extérieur. Par ailleurs, cette nou-
velle génération de djihadistes n’a pas été initiée à
la radicalisation dans des camps d’entraînement
en Afghanistan ou dans le pays d’origine, mais en
Europe même. La plupart d’entre eux ont déjà
goûté à la petite criminalité et fait un séjour en
prison, raison pour laquelle la prison sert aussi de
lieu de recrutement du djihadisme.Les djihadistes
se concentrent sur l’acte final et, de ce fait, ne se
font guère remarquer jusqu’à sa réalisation,

contrairement aux islamistes, fidèles à un engage-
ment politique et appartenant à une organisation
définissable.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Des réseaux européens
A l’avenir aussi, il faudra s’attendre à des at-

tentats de terroristes djihadistes. Les enquêtes
menées en Espagne et aux Pays-Bas ont montré
que les auteurs présumés disposaient de réseaux
de contact au niveau européen. On ne peut donc
exclure que des partisans du djihadisme séjour-
nent également en Suisse.
Pour les activistes des groupes
islamistes terroristes de l’é-
tranger, la Suisse n’a pas été et
n’est pas une cible majeure. Mais du fait de sa
position sur la scène internationale (Comité inter-
national de la Croix-Rouge, siège des Nations
Unies à Genève, etc.), elle est relativement vulné-
rable face aux actes terroristes. Plus la motivation
politique des terroristes djihadistes est faible, plus
le risque de voir ceux-ci passer à l’acte, en Suisse
également, est élevé, d’autant que certains fac-
teurs tels que la connaissance des réalités locales
et les possibilités logistiques peuvent davantage
influencer le choix de la cible qu’une éventuelle
justification politique.

La crispation contre l’islam 
La permanence de la menace terroriste islamis-

te suscite une attitude de rejet parfois agressive qui,
dans certains cas, ne vise pas seulement les terroris-
tes et les islamistes radicaux, mais touche les mu-
sulmans dans leur ensemble. L’absence de diffé-
renciation nourrit ou renforce même cette tendan-
ce. Une justification publique croissante du ressen-
timent à l’égard de la communauté musulmane est
préjudiciable à la paix et à la cohésion sociales et re-
présente de ce fait une menace pour la sécurité in-
térieure, ainsi que l’ont montré les manifestations
violentes qu’ont connues les Pays-Bas.
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Partisans du djihadisme 
en Suisse ?

Al-Qaïda, une source
d'inspiration et un label.

Radicalisation en Europe.
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2.6. Moyen-Orient
LA SITUATION

La résistance irakienne
En Irak, les forces qui participent à la cons-

truction du futur Etat irakien unifié semblent
s’affirmer. Néanmoins, la violence des actes de
résistance secoue quotidiennement le pays. Des
fidèles de Saddam Hussein, ainsi que des grou-
puscules islamistes irakiens et étrangers, se trou-
vent derrière cette résistance. Abou Moussab 
az-Zarkaoui et son organisation terroriste proche
d’Al-Qaïda at-Tawhid wal-Jihad (rebaptisée Al-
Qaïda du djihad dans le pays aux deux fleuves
pour souligner ses liens avec Ben Laden), ainsi
que le prédicateur chiite Muqtada as-Sadr et sa
milice, ont joué à cet égard un rôle majeur.

Elections en Irak
En automne, un organisme privé genevois a

été mandaté par la Commission électorale indé-
pendante pour l’Irak afin d’établir les listes élec-
torales nécessaires au scrutin prévu fin janvier
2005 en Irak. Les Nations Unies ayant également
fait l’objet, en 2004, de menaces émanant d’orga-
nisations terroristes islamistes, Genève ne pou-
vait exclure que des actions soient menées sur son

sol. Les travaux de saisie des
données électorales ont été
effectués du 8 novembre au
31 décembre dans les locaux
de Palexpo à Genève. Aucune

perturbation n’a été relevée, bien que les groupes
de la résistance irakienne aient déclaré vouloir
empêcher, par la violence, la tenue des élections.

Mujahedin-e Khalq
En janvier, les Etats-Unis ont demandé à la

Suisse et à d’autres pays européens d’accueillir des
membres du groupe d’opposition iranien Mujahe-
din-e Khalq (MeK) emprisonnés en Irak. La Suis-
se n’avait aucune raison d’accueillir des personnes
considérées comme violentes et terroristes. Entre-
temps, des informations non confirmées ont fait
état de mouvements en vue du départ d’Irak des
cadres du MeK.Ceux-ci pourraient donc être ame-
nés clandestinement en Suisse, en Italie et en Scan-
dinavie, via l’Europe du Sud-Est, l’Allemagne et
l’Autriche. En 2004, les membres du MeK vivant
en Suisse ont restreint leurs activités.

L’APPRECIATION

La Suisse n’est pas 
directement concernée

La sécurité de la Suisse n’est pas directement
compromise par le conflit irakien. Les ressortis-
sants de pays engagés militairement dans le conflit
demeurent les cibles principales des attentats en
Irak. Jusqu’ici, les Suisses n’ont pas été victimes
d’attentats en Irak, mais pourraient le devenir,
ainsi que l’a montré la prise d’otages provisoire
dont un couple de Suisses a été victime au mois
d’avril. Une vingtaine de Suisses se trouvent
actuellement en Irak, dont un grand nombre de
double-nationaux.

Parmi les mouvements islamistes de résistan-
ce, l’organisation kurde sunnite Ansar al-Islam
revêt, pour notre pays, une importance particuliè-
re, car certaines personnes gravitant de près ou de
loin dans son orbite séjournent en Suisse. Bien
qu’en grande partie démante-
lé par les troupes de la coali-
tion durant la guerre en Irak, le
mouvement Ansar al-Islam
s’est réorganisé depuis et sem-
ble être en contact avec les réseaux terroristes at-
Tawhid wal-Jihad et Al-Qaïda. On soupçonne
aussi certaines personnes séjournant en Suisse de
soutenir financièrement Ansar al-Islam.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Combattants expérimentés 
dans le djihad

On ne peut exclure que des citoyens suisses
soient victimes d’enlèvements en Irak.

Le défi majeur demeure le repli en Suisse de
membres de diverses organisations. Le sort des
combattants iraniens détenus par les troupes amé-
ricaines en Irak reste incertain. Ils pourraient être
tentés de se tourner vers l’Eu-
rope après leur éventuelle li-
bération. Ainsi, l’éventuelle
présence en Suisse de combat-
tants expérimentés dans le djihad en provenance
de l’Irak pourrait mener à une radicalisation des
milieux islamistes ou même à la formation de
groupements djihadistes susceptibles de commet-
tre des attentats.

Travaux de saisie des 
données électorales effectués
sans encombre.

Soutien financier d’Ansar 
al-Islam par des personnes 
en Suisse?

Cadres du Kongra-Gel dans
le nord de l’Irak.
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LA SITUATION

Prise d’otages de Beslan
Le 1er septembre 2004, plus de 1300 personnes

ont été prises en otage dans l’école n°1 de Beslan,
en Ossétie du Nord. La prise d’otages s’est
terminée le 3 septembre, dans un bain de sang au
cours duquel plusieurs centaines de personnes ont
été tuées ou blessées. Chamil Bassaïev serait le
commanditaire de la prise d’otages. L’objectif de
cette attaque aurait été d’élargir le conflit tché-
tchène à tout le nord du Caucase.

Population tchétchène en Suisse
Plusieurs centaines de réfugiés tchétchènes vi-

vent actuellement en Suisse. A fin janvier 2005,
296 Tchétchènes avaient déposé une demande
d’asile. En 2004, 28 réfugiés avaient obtenu l’asi-
le. Le Registre central des étrangers classant les
personnes en fonction de leur nationalité et non
selon leur appartenance ethnique, il est difficile de
connaître le nombre exact de Tchétchènes vivant
en Suisse.

Depuis la dernière entrée des troupes russes
en Tchétchénie et le début des hostilités fin 1999,
de plus en plus de Tchétchènes ont cherché refu-
ge à l’étranger, tant pour des raisons humanitaires
ou politiques qu’économiques. Dès le début, les
partisans et adeptes de la résistance tchétchène
ont pu compter en Suisse sur le soutien des milieux
à tendance islamiste.

Depuis 2003, et surtout depuis le début 2004,
on enregistre en Suisse une recrudescence des ac-
tivités de la diaspora tchétchène en faveur du
mouvement indépendantiste tchétchène. Ainsi,

lors d’un rassemblement ayant
eu lieu en janvier 2004 en Suis-
se orientale, des partisans de la
résistance tchétchène venus
d’Allemagne et accompagnés

de deux partenaires islamistes ont cherché à éta-
blir le contact avec les membres de la diaspora

tchétchène en Suisse et, en plus du prix d’entrée,
ont collecté des fonds destinés aux rebelles tché-
tchènes.

L’APPRECIATION

Soutien au mouvement 
indépendantiste

Dans le but de servir leurs intérêts, les parti-
sans du mouvement indépendantiste tchétchène
sont susceptibles de profiter des relations des or-
ganisations culturelles ou humanitaires et des ren-
contres organisées par les Tchétchènes présents
en Suisse. Le risque subsiste de voir les requérants
d’asile fournir des armes. En effet, à l’automne
2004, une femme a été arrêtée en Tchétchénie
pour avoir organisé, pour le compte de la résis-
tance tchétchène, le transfert d’argent et l’acquisi-
tion d’armes et d’équipements techniques, par le
biais d’appels téléphoniques vers l’Allemagne et
l’Autriche.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Requérants d’asile en Suisse
Compte tenu des graves atteintes aux droits de

l’homme et des problèmes sociaux et écono-
miques qui prédominent en Tchétchénie, on peut
s’attendre à une augmentation du nombre des re-
quérants d’asile. C’est ainsi qu’à fin septembre,
lors du match disputé à Bâle entre le FC Bâle et
l’équipe tchétchène Terek Grosny, neuf person-
nes n’ont pas repris le vol retour pour Moscou.
Deux d’entre elles ont déposé une demande d’asi-
le.

Les éventuels liens entre des partisans du
mouvement indépendantiste tchétchène et des
organisations terroristes islamistes pourraient
éventuellement donner lieu à des attentats contre
des représentations russes en Suisse également.

Recrudescence des activités 
en faveur du mouvement 
indépendantiste tchétchène.
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La plupart des cadres actifs du Kongra-Gel
(l’ancien PKK) vivent actuellement dans le nord
de l’Irak. Les combats impliquant des Kurdes
dans cette région peuvent inciter leurs compatrio-

tes séjournant dans notre pays à mener des actions
de protestation. Par ailleurs, une expulsion d’Irak
des activistes du Kongra-Gel pourrait mener à des
mouvements de fuite vers l’Europe et la Suisse.



30 R A P P O R T  S U R  L A  S É C U R I T É  I N T É R I E U R E  D E  L A  S U I S S E

LA SITUATION

La poursuite de l’Intifada
L’opposition entre Israël et les Palestiniens

s’est encore durcie au cours de cette quatrième an-
née de l’Intifada al-Aqsa. Israël continue d’ériger
son mur de sécurité autour des territoires palesti-
niens. Le tracé de ce mur a été jugé contraire au
droit international par la Cour internationale de

justice de La Haye et a soulevé
des critiques dans le monde
entier. Les autorités israélien-
nes allèguent que cette barriè-

re de séparation, ainsi que d’autres mesures de
prévention prises par Israël, ont permis de rédui-
re légèrement le nombre des attentats-suicides
palestiniens par rapport à l’année précédente. En
matière de répression, Israël s’est signalé surtout
par l’assassinat de figures de proue de la résistan-
ce palestinienne, comme le dirigeant du Hamas
Cheikh Ahmed Yassine en mars et Abdel Aziz
Rantisi en avril. Les combattants de la résistance
palestinienne ont répliqué par le lancement de
missiles Qassam sur Israël à partir de la bande de
Gaza: en septembre, deux jeunes enfants ont été
tués dans la ville de Sderot. L’opération militaire
menée en représailles par Israël a duré trois se-
maines et coûté la vie à 138 Palestiniens.

En novembre, le chef de l’OLP et président de
l’Autorité palestinienne, Yasser Arafat, s’est
éteint dans un hôpital militaire près de Paris. Il a
été inhumé à Ramallah, pleuré par la population
palestinienne. La confusion et les troubles poli-
tiques redoutés après sa mort ne se sont pas pro-
duits. La formation du nouveau gouvernement
palestinien s’est déroulée en douceur, éveillant de
nouveaux espoirs de paix dans le monde entier.

Attentats dans le Sinaï
Le 7 octobre,plusieurs voitures piégées ont ex-

plosé dans des stations touristiques du Sinaï égyp-
tien, entraînant la mort de 34 personnes. Un Pa-
lestinien de la ville égyptienne d’El-Arish, non
loin de Gaza, et des bédouins du Sinaï ont été ar-
rêtés comme auteurs présumés. Ils sont supposés
appartenir au terrorisme djihadiste international
et non à l’extrémisme palestinien.

L'APPRECIATION

La Suisse jouit d’une 
grande considération

La Suisse n’est pas directement touchée par
le conflit palestinien. Elle a été brièvement en
point de mire des organisations militantes suite à
l’initiative de Genève. Ainsi, des extrémistes ont
brûlé un drapeau suisse au cours d’une manifesta-
tion en Cisjordanie. L’initiati-
ve de paix suscitant désormais
moins d’intérêt auprès du pu-
blic, aucune autre menace n’a
été proférée à l’égard de notre pays qui, fonda-
mentalement, jouit d’une grande considération
auprès des Palestiniens en raison de son engage-
ment humanitaire. La Suisse pourrait toutefois
être à nouveau la cible de menaces de la part d’ex-
trémistes si elle renoue activement avec son rôle
de médiatrice.Néanmoins, Israël et les Etats-Unis
demeurent manifestement les cibles principales
des militants.

Réactions en Suisse 
La situation toujours tendue au Proche-

Orient n’a suscité que peu de réactions en Suisse.
Officiellement dissous à la fin de l’année 2004, le
groupuscule PRO-OLP,dont le noyau dur se com-
pose de six Suisses convertis à l’islam, a régulière-
ment commenté la situation sur son site Internet,
toujours accessible, mais dé-
sormais exploité à partir de
Khartoum, et a attaqué agres-
sivement le comportement d’Israël. Au prin-
temps, PRO-OLP a organisé quelques manifesta-
tions autorisées à Zurich, sans pouvoir mobiliser
plus de 200 personnes à chaque fois. En outre, ac-
cusé à plusieurs reprises d’antisémitisme, ce grou-
pe a appelé continuellement au boycott des pro-
duits israéliens. Par ailleurs, quelques partisans
d’organisations radicales originaires de Palestine
vivent aussi en Suisse, où ils ont demandé l’asile.
Ils ne se sont toutefois pas fait remarquer par leur
activisme et ne constituent pas une menace consi-
dérable pour la sécurité intérieure.

Drapeau suisse brûlé 
en Cisjordanie.

PRO-OLP Suisse.

Durcissement des fronts 
et nouveaux espoirs.

2.8. Proche-Orient 
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L'EVOLUTION POSSIBLE

Les attentats à l’étranger
Depuis le début de la seconde Intifada, les

actions terroristes des Palestiniens se limitent
délibérément aux territoires d’Israël et de la Pa-
lestine; le Hamas et le Djihad palestinien ont jus-
qu’ici exclu catégoriquement les actions à l’étran-
ger. En réaction à l’assassinat d’un membre du
Hamas en Syrie, attribué à Israël, quelques-uns de
ses représentants ont toutefois envisagé des
attentats à l’étranger. Par ailleurs, il est toujours

plus difficile de mener des attaques efficaces en
Israël et en Palestine, en raison des mesures de sé-
curité renforcées prises par Israël. De ce fait, il est
possible que des extrémistes
palestiniens décident à l’ave-
nir de reprendre les attentats
à l’étranger afin de mettre à
l’épreuve leur force de frappe
et d’attirer l’attention sur leurs desseins poli-
tiques. Malgré les attentats du Sinaï, le rappro-
chement redouté entre le terrorisme djihadiste et
l’extrémisme palestinien ne s’est pas produit.
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Pas de rapprochement 
entre le djihadisme et 
l’extrémisme palestinien.

2.9. Activités islamistes en Suisse
LA SITUATION

Soutien logistique
En 2004, la Suisse n’a, pas plus que les années

précédentes, été la cible d’actes terroristes isla-
mistes. Il existe néanmoins des indices selon
lesquels notre pays pourrait avoir abrité des
activités de soutien logistique au terrorisme
islamiste.

Enquêtes relatives 
aux attentats de Riyad

Après l’arrestation d’une première personne
en décembre 2003, huit personnes originaires du
Moyen-Orient et d’Afrique orientale ont été ar-
rêtées le 8 janvier 2004 lors d’une opération poli-
cière menée dans le cadre de l’enquête de police
judiciaire ouverte le 20 mai 2003 par le MPC, huit
jours après les attentats de Riyad, en Arabie saou-
dite. Elles sont soupçonnées d’avoir formé un ré-
seau de soutien logistique au terrorisme islamiste

international.La police a,dans
le même temps, mené des per-
quisitions au sein de treize do-
miciles des cantons d’Argovie,
de Berne, de Genève, de Vaud

et de Zurich. Les enquêteurs ont pu saisir d’im-
portantes quantités de documents d’identité et de
voyage de différentes nationalités contrefaits ou
falsifiés, du matériel de faussaire, des ordinateurs,
des téléphones mobiles et des documents rédigés
en arabe. Trois des suspects sont restés en déten-
tion préventive jusqu’à la fin de l’année.

Selon les enquêtes qui sont encore en cours, le
réseau aurait fait passer en Suisse ou fait transiter
par notre pays plusieurs centaines de personnes
du Proche-Orient ou du Moyen-Orient.Ce réseau
a en outre fabriqué de faux documents et travaillé
avec des réseaux apparentés. Les personnes ame-
nées par les passeurs étaient surtout des immigrés
économiques, mais d’autres personnes, apparte-
nant aux milieux terroristes, pourraient égale-
ment avoir fait partie du voyage. Ainsi, Abdallah
ar-Rimi, dénommé Owais, présumé agent opéra-
tionnel d’Al-Qaïda, entre-temps arrêté au Qatar,
aurait essayé de parvenir en Suisse par l’intermé-
diaire du réseau.Accessoirement, les membres du
réseau auraient procédé à un trafic d’or. Ils ont
versé les gains de leurs activités, ainsi que des
fonds provenant de collectes, à une organisation
non gouvernementale yéménite soupçonnée
d’entretenir des liens avec Al-Qaïda.

Identification de 
Mohammed Achraf

Le 19 octobre 2004, dans le cadre d’une opéra-
tion menée à l’échelon national, la police espa-
gnole a arrêté huit membres présumés d’une
cellule terroriste, qui auraient planifié un attentat
contre la cour pénale espagnole ou contre un
autre bâtiment important de Madrid. Les enquê-
tes ont montré que le dirigeant
présumé du groupe, connu
sous le nom de Mohammed
Achraf, séjournait quelque
part en Suisse. Les autorités espagnoles ont entre-
pris dès le mois d’août 2004 de coopérer avec les

Réseau présumé de soutien
logistique au terrorisme 
islamiste international.
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Projet d’attentat contre la
cour pénale espagnole ?
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services de renseignements suisses afin de retrou-
ver sa trace. Grâce à la précieuse collaboration de
toutes les autorités suisses concernées, fedpol
(SAP) a pu identifier et retrouver la personne re-
cherchée avant même que les arrestations évo-
quées ci-dessus n’aient lieu.

Après un séjour en France en avril 2003,
Mohammed Achraf avait déposé une demande
d’asile en Suisse en tant que ressortissant palesti-
nien, sous le nom de Kamel Saadi. Les autorités
suisses n’étaient pas entrées en matière sur sa
demande d’asile. A compter de juillet 2004, Mo-
hammed Achraf a été considéré comme disparu
du point de vue du droit de l’asile, jusqu’à son ar-
restation le 28 août à l’aéroport de Zurich-Kloten
en raison de soupçons de vol. Il a alors été placé en
détention en vue du refoulement.

Une fois connue la dimension pénale de
l’affaire, le MPC a ouvert une enquête de police
judiciaire le 21 octobre 2004 à l’encontre de Mo-
hammed Achraf, soupçonné d’avoir constitué une
organisation criminelle ou d’y appartenir. Achraf
a été placé en détention en vue du refoulement et

en détention préventive. Il s’é-
tait probablement rendu en
Suisse en vue d’y rencontrer
un spécialiste en informatique

palestinien résidant en Allemagne et de trouver
les moyens financiers nécessaires au financement
de l’attentat-suicide qu’il envisageait de commet-
tre avec des complices. Il n’aurait néanmoins pas
réussi à acheter les 500 kg d’explosifs convoités.
Les enquêtes suisses et la procédure d’entraide
judiciaire en faveur de l’Espagne doivent déter-

miner si Achraf est passible de sanctions,en Suisse
ou à l’étranger. En janvier 2005, l’Office fédéral
de la justice (OFJ) a décidé l’extradition d’Achraf
sur demande de l’Espagne. Ce dernier a déposé
un recours contre la décision.

Attaque contre un imam 
à Lausanne

Le 8 octobre 2004, l’imam libanais Muwaffaq
ar-Rifai a été attaqué à coups de couteau et blessé
durant la prière communautaire au Centre isla-
mique de Lausanne (CIL). Plusieurs fidèles, es-
sayant de protéger l’imam, ont également été
blessés. Ils sont néanmoins parvenus à mettre l’a-
gresseur hors d’état de nuire, après quoi la police
a pu procéder à son arrestation sur les lieux des
faits. L’agression a été commise par un Tunisien
résidant en France et séjournant depuis quelque
temps dans la région de Lausanne. L’homme, visi-
blement atteint du délire de la persécution, était
connu de la police française et s’était échappé dé-
but 2004 des urgences psychiatriques des hôpi-
taux universitaires de Genève.

Le CIL est lié au courant des habachites. Ce
mouvement, né au Liban, se fonde sur la mystique
musulmane (soufisme). Contrairement à l’attitu-
de fondamentalement quiétiste des mystiques, les
habachites prennent ouvertement position contre
la doctrine radicale des wah-
habites, qui poursuivent quant
à eux le mysticisme de maniè-
re inquisitoriale.Les deux cou-
rants se désignent l’un l’autre
comme déviants et extrémistes. Il arrive donc en
Suisse qu’ils perturbent réciproquement leurs
manifestations et la distribution de tracts et qu’il y
ait des conflits verbaux. Les enquêtes de la police
cantonale vaudoise diront dans quelle mesure les
actes de l’agresseur de Lausanne, occupant une
position auxiliaire dans un centre islamique de
la ville considéré comme de tendance radicale,
étaient influencés par ces tensions.

Plateformes sur Internet
Début 2005, des perquisitions ont été menées

et cinq personnes arrêtées dans le cadre d’une
enquête du MPC pour soupçons de provocation
publique au crime ou à la violence et de soutien à
une organisation criminelle déployant des activi-
tés terroristes. Ces personnes, toutes de confes-
sion musulmane, appartenant à la branche extré-
miste, sont originaires de Tunisie et de Belgique.
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Enquêtes et procédures 
d’entraide judiciaire.

Tensions entre les divers 
courants de l’islam en toile 
de fond.

Mohammed Achraf. En raison de soupçons de
constitution d’une organisation criminelle ou d’ap-
partenance à une telle organisation, Mohammed
Achraf a été placé en Suisse en détention préventive
et en détention en vue du refoulement. 
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Certaines d’entre elles séjournent légalement en
Suisse. Elles ont mis sur pied différentes platefor-
mes en langue arabe sur Internet, utilisées comme
forums de communication, mais servant égale-
ment à la diffusion de messages de propagande.

Lesdites plateformes abritaient notamment
de nombreuses vidéos représentant l’exécution
d’otages et des scènes de mutilation. On y trouvait

également des modes d’em-
ploi pour la confection de
bombes et des indications sur
la manière de commettre des
attentats et de prendre des
otages.

Des lettres de revendication d’attentats, des
communications relatives à des prises d’otages en
Irak et des menaces contre les intérêts de plu-
sieurs Etats européens ont été publiées sur un
forum du site Internet www.islamic-minbar.com.
Le site Internet a été bloqué le 10 septembre 2004
par les fournisseurs d’accès suisses, puis remis en
exploitation par un fournisseur d’accès étranger.

Activités du FIS et d’En Nahdha
Durant le week-end des 10 et 11 juillet 2004,

une réunion secrète du Front islamique du salut
(FIS) a eu lieu dans un chalet isolé des Alpes
vaudoises. Les principaux représentants suisses

du mouvement d’opposition
algérien y ont pris part, de
même que plusieurs représen-

tants importants du mouvement d’autres pays eu-
ropéens (Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-
Bas et Norvège). Ils font tous partie de l’entoura-
ge du dirigeant du Bureau exécutif du FIS à l’é-

tranger, Mourad Dhina, lequel vit en Suisse et
s’est vu interdire explicitement en octobre 2002
par le Conseil fédéral toute activité de propagan-
de et de soutien à des actes terroristes ou de vio-
lence, ou à des organisations les prônant. Par le
passé, plusieurs participants à cette réunion ont
fait parler d’eux en raison de leur implication dans
le soutien logistique à des groupes armés algé-
riens. En octobre 2004, Mourad Dhina a publié
un communiqué dans lequel il annonçait la
dissolution du Comité exécutif du FIS et critiquait
la politique de ses dirigeants, notamment d’Abas-
si Madani et d’Ali Benhadj. Il condamnait égale-
ment le culte de la personnalité entretenu par ces
hommes.

Le mouvement d’opposition tunisien En
Nahdha est également présent en Suisse. Plu-
sieurs membres et sympathisants de ce mouve-
ment, interdit en Tunisie, se sont installés en
Suisse, y ont obtenu l’asile ou ont été admis provi-
soirement sur notre territoire en vertu de la
Convention des droits de l’homme. En 2004, En
Nahdha a également organisé plusieurs rencon-
tres en Suisse. Selon certaines informations, il
serait prévu que l’exécutif du parti soit à l’avenir
basé dans notre pays. Si, pour l’heure, En Nahdha
n’a pas commis d’actes terroristes ou d’actes de
violence, il n’en reste pas moins que certains de ses
membres sont soupçonnés d’entretenir des liens
avec des groupes terroristes internationaux.

Controverse autour 
de Tariq Ramadan

En février 2004, le Suisse Tariq Ramadan,
chargé de cours à l’université, a été appelé à
enseigner le dialogue interreligieux, la résolution
des conflits et le maintien de
la paix à l’université catho-
lique Notre Dame de South
Bend (Indiana/Etats-Unis). En mars 2004, le Dé-
partement d’Etat américain lui a délivré un visa de
travail et une autorisation de séjour. Quelques
semaines avant son déménagement, néanmoins,
le Département de la sécurité intérieure lui a reti-
ré, contre toute attente, son visa de travail, se
référant à une disposition légale découlant du
Patriot Act, selon laquelle les ressortissants étran-
gers qui soutiennent des actes terroristes ou les
approuvent peuvent se voir refuser l’entrée sur le
territoire américain.La direction de l’université et
de nombreux intellectuels des Etats-Unis ont
condamné cette décision et l’ont attaquée en
justice. Le gouvernement suisse a lui aussi
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Vidéos représentant 
l’exécution d’otages et modes
d’emploi pour la confection
de bombes.

Visa retiré par les Etats-Unis.
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Attaque au couteau sur un imam. Le 8 octobre
2004, l’imam du Centre Islamique de Lausanne a été
blessé par un individu visiblement atteint du délire de
la persécution. P H O T O  K E Y S T O N E

Réunion en Suisse.
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demandé des explications. A la mi-décembre
2004, Tariq Ramadan a définitivement renoncé
à son poste d’enseignant à South Bend.

Tariq Ramadan est un personnage contro-
versé dans les médias depuis plusieurs années. Il
fait l’objet d’une polémique, qu’il entretient lui-
même, en particulier en France, mais de plus en
plus également en Suisse. Elle résulte du fait que
Ramadan, bien que se faisant publiquement le
messager du dialogue et de la tolérance, ne s’est
jamais distancié du programme des Frères musul-
mans, parti fondé par son grand-père. Il n’a par
ailleurs demandé qu’un moratoire sur la pratique
de la lapidation des femmes adultères et a écrit la
préface d’un livre dans lequel les châtiments cor-
porels sur les femmes impudiques sont approuvés.

L’APPRECIATION

Immigration illégale de terroristes
L’immigration illégale joue un rôle central dans

le soutien logistique à l’extrémisme et au terroris-
me islamistes. Les terroristes peuvent ainsi être
amenés dans un pays par des passeurs ou faire eux-

mêmes entrer des individus
dans un pays pour générer des
gains. Le groupe découvert
dans le cas des attentats de

Riyad se caractérisait par un degré d’organisation
élevé; il se composait d’un chef de la logistique,d’un
spécialiste en informatique et en contrefaçons,d’un
informateur et passeur, d’un logeur et d’un idéolo-
gue. Dans d’autres domaines également, il arrive
que les groupes terroristes travaillent en étroite
collaboration avec le crime organisé, notamment
pour l’acquisition d’explosifs.

Terre d’asile et base arrière
Lorsque les extrémistes ou terroristes intro-

duits en Suisse ne poursuivent pas immédiate-
ment leur voyage vers d’autres pays européens,
ils peuvent essayer de légaliser, à tout le moins
provisoirement, leur séjour en Suisse, de préfé-
rence sous un faux nom, et de demander l’asile.
Même dans les cas où les autorités constatent que
l’identité est fausse et même si les demandes non
fondées sont rapidement rejetées, il arrive que des
personnes dont l’identité n’est pas définie ne puis-
sent être expulsées.Certains activistes d’organisa-
tions islamistes ont également été reconnus com-
me réfugiés politiques en Suisse.

Propagande djihadiste et islamiste 
Des activités de propagande ont également

lieu sur le territoire suisse, que ce soit par le 
biais d’Internet, dans les mos-
quées, dans les lieux de prière,
dans les prisons ou au sein
d’associations. Or ces activités
peuvent non seulement mettre en danger la 
sécurité intérieure de la Suisse mais également
compromettre ses relations avec les Etats con-
cernés.

Tensions au sein de l’islam
L’incident de Lausanne montre bien que les

musulmans eux-mêmes souffrent de l’extrémisme
islamiste. Des confrontations ont ainsi eu lieu
dans différents centres musul-
mans, dont Lausanne, entre
des islamistes et des représen-
tants de l’islam modéré. A
Sion, fin novembre 2004, des représentants d’un
centre islamique ont déposé une dénonciation
contre un prédicateur et deux de ses fidèles. Cela
dit, les attaques graves des extrémistes,parfois des
menaces de mort, empêchent les musulmans
modérés de s’opposer à eux publiquement. Les
islamistes ont ainsi la possibilité d’étouffer la
résistance qui se fait jour et d’asseoir leur position
dominante à la tête des centres de prière, au cœur
des débats publics et face aux autorités.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Opposition rigoureuse aux 
extrémistes islamistes

En Europe, les mesures policières et juri-
diques prises à l’encontre des extrémistes islamis-
tes deviennent plus rigoureuses. Dans la mesure
où la Suisse ne dispose toujours pas d’une légis-
lation antiterroriste et où les moyens préventifs et
répressifs dont dispose la police sont modestes, les
extrémistes islamistes pourraient se replier sur
notre pays. Tout porterait à penser qu’ils conti-
nueront d’utiliser la Suisse comme zone de repli,
comme source de soutien logistique et comme
terrain de propagande, mais d’une manière
accrue. Il s’agit donc de durcir la lutte contre le
terrorisme islamiste, en Suisse également.
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Dénonciation contre un
prédicateur de Sion.

Des activités de passeur
génératrices de gains.

Relations de la Suisse 
avec d’autres Etats.

R A P P O R T  S U R  L A  S É C U R I T É  I N T É R I E U R E  D E  L A  S U I S S E

R A P P O R T  2004 2. E X T R É M I S M E  V I O L E N T  E T  T E R R O R I S M E



35

Soutien aux forces 
musulmanes modérées

Le débat public sur l’islam qui s’ouvre en Suis-
se aura pour effet de renforcer les tensions entre
les musulmans radicaux et modérés. Les évolu-
tions qui se font jour aux Pays-Bas suite à l’assas-
sinat de Theo van Gogh pourraient également
avoir des répercussions en Suisse.

Pour prévenir efficacement le terrorisme isla-
miste, promu par le radicalisme, il s’agit avant tout

de mettre au jour les tensions au sein de la com-
munauté musulmane, de soutenir la majorité mo-
dérée et ouverte à la démocra-
tie, de l’intégrer et d’en faire
un partenaire dans le maintien
de la sécurité commune. Le canton de Bâle est un
modèle du genre: les autorités y entretiennent une
relation constructive avec les communautés mu-
sulmanes, tant et si bien qu’en novembre 2004,des
fidèles ont dénoncé un imam fanatique séjournant
en Suisse, le poussant à quitter le pays.
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LA SITUATION

Nouvelles Brigades Rouges
En février, le Tribunal fédéral a rejeté la de-

mande du MPC qui requérait, dans un but d’exa-
men, la levée des scellés sur des documents saisis

dans le cadre des enquêtes
menées en 2003 contre les
Nouvelles Brigades Rouges.
Ces documents avaient été

saisis dans une étude d’avocats zurichoise puis
scellés à la demande des avocats concernés. Les
juges ont estimé que les soupçons relatifs à de pos-
sibles contacts entre les collaborateurs de cette
étude et les milieux subversifs n’étaient pas suffi-
sants pour violer le secret professionnel.

Dans le cadre des enquêtes menées contre 17
membres des Nouvelles Brigades Rouges arrêtés,
le premier témoin principal de cette organisation
a permis à la police italienne d’accéder à des
milliers de pages de documents ainsi qu’à une liste
présentant les noms de 200 victimes potentielles.
Parmi les prévenus se trouve notamment Nadia
Desdemona Lioce. En juin, Lioce a été déclarée
coupable de meurtre et de tentative de meurtre et
condamnée à la réclusion à perpétuité. Elle a par
ailleurs également avoué avoir participé en mai
1999 à l’assassinat de l’expert en droit du travail
Massimo D’Antona et en mars 2002 à celui de
Marco Biagi

ETA
En 2004 également, l’ETA (Euskadi ta Azka-

tasuna / mouvement indépendantiste basque) a
lutté, en usant de la terreur, pour la création d’un

Etat basque indépendant. Au début de l’année,
elle avait annoncé une vague d’attentats dans des
lieux de villégiature espagnols, menaces qu’elle a
ensuite mises à exécution dès le mois d’août dans
le nord de l’Espagne principalement. L’ETA a le
plus souvent pris pour cibles des hôtels, des
restaurants, ainsi que des centres de loisirs et des
ports.

Les polices française et espagnole ont pu arrê-
ter des membres de haut rang de l’organisation
terroriste basque. De grandes quantités d’armes
ont été saisies et plusieurs attentats à l’explosif ont
ainsi pu être évités.

Début octobre, d’anciens
chefs de file de l’ETA arrêtés
ont avoué leur défaite et ont
appelé les actuels dirigeants à renoncer à la vio-
lence et à engager le dialogue au niveau politique.

Prévention par l'intégration.

Aveu de défaite d’anciens 
dirigeants de l’ETA.

2.10. Terrorisme en Europe

Refus du Tribunal fédéral 
de lever des scellés.

Nadia Desdemona Lioce. Le 9 juin 2004, Nadia
Desdemona Lioce a été condamnée à la réclusion
à vie.             P H O T O  K E Y S T O N E
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LA SITUATION

Emeutes au Kosovo en mars
En mars, de nombreuses personnes ont été

tuées ou blessées lors des émeutes aux allures de
pogrome qui ont opposé les Albanais aux Serbes
au Kosovo. Ce conflit, fomenté par des extrémis-
tes albanais, a fait 19 morts et 900 blessés, dont 61
soldats de la Kosovo Force (KFOR) stationnés au
Kosovo. Quelque 4100 Serbes, ainsi que des
membres d’autres minorités comme les Sinti et les
Roms, ont été chassés de leurs domiciles par des
Albanais procédant selon un plan bien établi.
Leurs quelque 550 maisons ont été incendiées et
218 ont été détruites. 27 églises et couvents ont été
la proie des flammes. La situation au Kosovo s’est
toutefois stabilisée depuis les faits.

La manière de procéder des extrémistes alba-
nais a été planifiée, organisée et dirigée en coulis-
ses. Le comportement passif des pompiers, de la
police locale ainsi que des politiciens albanais a
contribué à faciliter le succès de l’opération me-
née par les extrémistes.

La communauté de souche albanaise et la

communauté serbe en Suisse se sont montrées
très réservées durant les trou-
bles.Excepté un incident à Re-
cherswil (Soleure), au cours
duquel deux jeunes Serbes ont été interpellés et
menacés à l’arme blanche par deux jeunes Alba-
nais, aucun autre acte de violence n’a été signalé.

Extradition d’un ressortissant de
Serbie-et-Monténégro 

Un ressortissant de Serbie-et-Monténégro a
été arrêté en janvier par la police cantonale
glaronnaise sur la base d’un mandat d’arrêt
international d’Interpol Belgrade, puis placé en
détention en vue du refoulement. Cet homme est
soupçonné d’avoir dirigé des actions d’une
organisation terroriste dans le
sud de la Serbie, d’avoir fourni
une aide financière à cette or-
ganisation depuis l’étranger et
de lui avoir fourni son équipement. L’ambassade
de Serbie-et-Monténégro a déposé une demande
d’extradition contre laquelle l’accusé a recouru

L’APPRECIATION

Affaiblissement des organisations
terroristes

Les différentes arrestations qui ont eu lieu en
2004 et les résultats positifs obtenus lors des
enquêtes ont continué d’affaiblir les Nouvelles
Brigades Rouges.

En ce qui concerne l’ETA, il est difficile d’é-
valuer les résultats des enquêtes menées con-
tre l’organisation en France et en Espagne. Quoi

qu’il en soit, l’appel lancé par
d’anciens dirigeants de l’ETA
incarcérés montre que l’orga-

nisation terroriste ne s’est pas davantage rappro-
chée de son but en usant de la violence. On peut
toutefois se demander si les commandos radicaux
restés dans l’ombre de l’organisation, dits illé-
gaux, sont à même d’entendre l’appel à renoncer
à la violence et s’ils ne sont pas plutôt incités à
commettre de nouveaux attentats. De même, il est
difficile de dire comment les membres des com-
mandos «légaux» vivant et opérant dans leur

environnement habituel se comportent face à ces
appels. Le parti basque Batasuna, proche des
idées de l’ETA et officiellement interdit, a certes
affirmé vouloir résoudre politiquement le conflit
au Pays basque, mais n’a pas invité l’ETA à
renoncer à la violence.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Liens avec la Suisse
Les organisations d’extrême gauche en Suisse

pourraient, par le lien qu’elles entretiennent avec
des membres des Nouvelles Brigades Rouges,
être incitées à commettre des actes de violence.

Les arrestations et les saisies d’armes qui ont
eu lieu en France et en Espagne n’ont, jusqu’ici,
pas permis de mettre au jour un lien avec la Suisse.
L’ETA et le parti Batasuna ne figurent pas sur la
liste des organisations interdites dans tous les
pays. Il est donc possible que des terroristes et des
sympathisants de l’ETA tentent de s’implanter
dans l’un de ces Etats, dont la Suisse.
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Renonciation à la violence ?

Un seul incident en Suisse.

Extradition vers 
la Serbie-et-Monténégro.

2.11. Groupes de souche albanaise
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auprès du Tribunal fédéral en janvier. L’OFJ a
autorisé son extradition en avril. En juillet, le Tri-
bunal fédéral a admis le recours formé par l’accu-
sé contre la décision d’extradition, mais a rejeté sa
demande de mise en liberté et a renvoyé le cas à
l’OFJ pour une nouvelle évaluation. Le 3 décem-
bre 2004, l’OFJ a une nouvelle fois autorisé l’ex-
tradition. Le 28 février 2005, le Tribunal fédéral a
finalement rejeté le recours. L’accusé a été extra-
dé vers la Serbie-et-Monténégro le 9 mars 2005.

L’APPRECIATION

Statut du Kosovo
Les troubles qui ont eu lieu au Kosovo ont, sur

le plan politique, porté un lourd préjudice à la
mise en place d’une société multiethnique. De
nouvelles stratégies, adaptées à la situation, se-
ront donc nécessaires à la création du futur statut
du Kosovo. En novembre 2004, l’administration
des Nations Unies a cherché à renforcer le pou-
voir du gouvernement de la province du Kosovo

en mettant en place trois nouveaux ministères,
ceci afin de pouvoir jeter les bases et créer les
conditions nécessaires à la résolution de la ques-
tion du statut l’année suivante. La discussion
relative à la question du statut du Kosovo risque
de relancer les activités des organisations extré-
mistes albanaises et pourrait activer la population
de souche albanaise en Suisse.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Succès des mesures prises en Suisse
Les mesures prises depuis 2003 par le Conseil

fédéral et par d’autres autorités fédérales à l’en-
contre des représentants,des sympathisants et des
activistes du Front pour l’unification nationale
albanaise, de l’Armée nationale albanaise et du
Fonds national albanais ont contribué à réduire
leurs activités en Suisse. A l’avenir, leur compor-
tement devrait cependant demeurer lié à l’évolu-
tion de la situation au Kosovo et en Macédoine.
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2.12. Groupes kurdes et turcs

LA SITUATION

Kongra-Gel turc (ex-PKK)
Le Kongra-Gel a décidé de lever au 1er juin

2004 le cessez-le-feu déclaré unilatéralement au
gouvernement turc. Depuis, on constate en
Turquie une recrudescence des combats opposant
les activistes du Kongra-Gel aux autorités mili-
taires et policières. Le Kongra-Gel semble
s’accommoder des dommages causés aux insti-
tutions touristiques et économiques.

En juin 2004, le Kongra-Gel s’est scindé,
notamment en réaction à la décision prise par
l’organisation de reprendre le conflit armé: une
aile pacifique de l’organisation, le Parti démo-
cratique patriotique (PDP), mené par Osman

Öcalan, s’est séparée de la frac-
tion orthodoxe et belliqueuse
du Kongra-Gel, dirigée par

Abdullah Öcalan,actuellement incarcéré.Le Kon-
gra-Gel est soupçonné d’avoir puni les «traîtres»
et de les avoir éloignés des sphères dirigeantes.
Des actes de violence ont été commis contre des
membres du PDP présents dans le nord de l’Irak.

Signification pour la Suisse
Il est possible que des actes de violence initiés

par le Kongra-Gel se produisent en Suisse. Le po-
tentiel de violence demeure très marqué, surtout
lors de luttes internes. Les actes de violence du
Kongra-Gel visent toutefois essentiellement la
Turquie. Dans notre pays, les rassemblements et
les manifestations du Kongra-Gel se déroulent,
depuis la condamnation d’Abdullah Öcalan en
1999, sans violence. De plus, l’organisation ren-
contre des difficultés à mobiliser du monde lors
de ses rassemblements.

Groupes extrémistes turcs
En 2004, aucun groupe extrémiste turc aux

motivations politiques ou religieuses ne s’est
manifesté en Suisse par l’usage de la violence.

La procédure d’enquête engagée par le MPC
début décembre 2003 contre deux activistes
présumés du Front islamique des combattants du
Grand Orient (IBDA-C) devrait être suspendue.
Ces derniers, qui avaient déposé une demande

Scission du Kongra-Gel.
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d’asile et séjournaient en Suisse, sont soupçonnés
de participation ou de soutien à une organisation

criminelle (art. 260ter CP) en
rapport avec les attentats ter-
roristes de novembre 2003 à
Istanbul.Les demandes d’asile

des deux hommes sont en cours de traitement.
Pour l’heure, il n’existe pas de structures connues
de l’IBDA-C en Suisse.

L’APPRECIATION

Pression sur le Kongra-Gel
Le 5 avril 2004, l’UE a décidé de faire figurer

le Kongra-Gel, l’ancien PKK, sur sa liste des orga-
nisations terroristes. L’organisation a réagi avec
indignation et a proféré des menaces verbales.Les
Etats-Unis continuent par ailleurs de faire pres-
sion sur le Kongra-Gel, et plus particulièrement
sur ses membres dans le nord de l’Irak.

Pour l’heure, les groupes kurdes et turcs ne
constituent pas une menace pour la Suisse. En

effet, ils se comportent de
façon calme depuis long-
temps. Des rassemble-
ments, des manifestations

et des marches de protestation ont certes lieu,
mais ils se déroulent généralement sans incident.
Contrairement à la situation dans d’autres Etats
européens, les fractions rivales des deux groupes
d’extrême gauche, le Parti de libération du peuple
révolutionnaire et le Parti turc de la libération
populaire, ne se sont pas livrés récemment, dans
notre pays, à des luttes violentes.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Négociations en vue de l’adhésion
de la Turquie à l’UE

Il n’est pas encore possible de prévoir les
conséquences qu’auront la levée du cessez-le-feu
et de la scission du Kongra-Gel. Les négociations
en vue de l’adhésion de la Turquie à l’UE
devraient avoir des conséquences plutôt positives
pour la population kurde et contribuer à affaiblir
les mouvements extrémistes.

L’émergence de groupes islamistes turcs pour-
rait à l’avenir poser des problèmes également en
Suisse. Jusqu’à ce jour, il n’a pas été possible de
savoir dans quelle mesure ces organisations
entretiennent des liens avec Al-Qaïda.

Pas de structures connues de
l’IBDA-C en Suisse.

Pas de menace pour la 
sécurité intérieure.
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2.13. Extrémisme violent tamoul

LA SITUATION

Processus de paix menacé
La situation politique demeure tendue au Sri

Lanka. Le 7 juillet 2004, un attentat-suicide com-
mis contre un poste de police à Colombo a fait cinq
morts et onze blessés. C’était le premier attentat
de ce type depuis octobre 2001 et depuis le début
du processus de paix en 2002. Les tensions ne sont
pas seulement perceptibles entre les Tigres de

libération de l’Eelam tamoul
(LTTE) et le gouvernement
sri-lankais, mais également au
sein même des LTTE, où plu-
sieurs tendances s’affrontent.

Un commandant rebelle séparatiste tamoul,après
avoir critiqué le cercle des dirigeants des LTTE, a
été exclu du mouvement. Un candidat tamoul aux
élections législatives, partisan de ce commandant,
a été assassiné trois jours avant les élections. Le 25

octobre, un ressortissant suisse âgé de 60 ans a été
tué par une grenade des rebelles tamouls dans la
zone de combat. Selon les indications de la police,
la victime se serait refusée à payer aux rebelles des
LTTE le montant dû en échange d’une protection.

Une rencontre a été organisée du 1er au 7 oc-
tobre afin qu’une délégation des représentants
des LTTE puisse préparer une nouvelle série de
négociations de paix avec le gouvernement sri-
lankais.

Collectes de fonds en Suisse
Lors de rencontres importantes en Suisse, les

membres des LTTE s’en tiennent toujours à
l’interdiction de propagande
et de collecte. Le contexte est
toutefois clairement marqué
par la présence de drapeaux
des LTTE représentant l’image du tigre et par des

Un Suisse tué par une 
grenade dans la zone de 
combat.

Interdiction de propagande
et de collecte de fonds 
respectée.
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emblèmes des LTTE sur les vestes des organisa-
teurs. A l’occasion du 50e anniversaire du diri-
geant tamoul Velupillai Prabhakaran, une invita-
tion à une cérémonie a été lancée à la mi-octobre
dans toute la Suisse. L’invitation, pour le 25 octo-
bre à Lausanne, indiquait que des dons pouvaient
être déposés le jour dit à l’endroit des festivités.
Cet exemple, parmi d’autres, démontre que des
activités de collectes dissimulées continuent de se
dérouler entre les ressortissants tamouls.

Afin de soutenir les victimes du tsunami du 26
décembre, la Tamil Rehabilitations Organisation
(TRO) a organisé et coordonné des collectes en
plusieurs endroits de Suisse. A Bâle par exemple,
près de 50 000 francs ont ainsi pu être collectés en
quelques jours. La TRO a par ailleurs signalé que
les dons devaient être versés par le biais de comp-
tes postaux ou de réseaux de contact des proprié-
taires de commerces tamouls présents dans notre
pays.

L’APPRECIATION

Durcissement des fronts 
au Sri Lanka

Le processus de paix qui a débuté en 2002 est
toujours menacé d’échouer. Jusqu’à présent, ni le
durcissement du climat politique entre le gouver-
nement et les LTTE, ni la formation de fractions
au sein même des LTTE n’ont eu une influence sur
l’attitude des Tamouls présents en Suisse. La si-
tuation peut être décrite comme demeurant cal-
me.

Bien que des liens aient existé par le passé en-
tre la TRO et les LTTE, la TRO se définit elle-
même comme une organisation non gouverne-
mentale, indépendante des LTTE. Selon les
comptes rendus des médias, la TRO se déclarerait
prête à dévoiler sa comptabilité.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Pas de résolution du conflit 
dans un futur proche

La catastrophe naturelle a impliqué des chan-
gements dans la situation politique au Sri Lanka.
L’éclatement du conflit semble être momentané-
ment écarté. La nouvelle situation provoquée par
les événements récents pourrait constituer une
occasion pour les parties en
conflit de se rapprocher. Une
résolution définitive du conflit
n’est toutefois pas en vue, mal-
gré les efforts consentis actuellement au niveau
international. Ainsi, en février 2004, une déléga-
tion composée de neuf parlementaires suisses
s’est rendue au Sri Lanka afin de demander le
respect des droits de l’homme durant le processus
de paix et, si nécessaire, de faire profiter les diffé-
rentes parties en conflit de l’expérience tirée des
structures fédéralistes. L’évolution au sein de la
diaspora tamoule en Suisse dépend de l’évolution
de la situation au Sri Lanka.

Une situation politique in-
fluencée par le raz-de-marée.
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Fête d’anniversaire à Lausanne. Un tract distri-
bué dans toute la Suisse invitant à prendre part à la
célébration de l’anniversaire de Velupillai Prabhaka-
ran, le 25 novembre 2004, à Lausanne.

P H O T O  D E  S O U R C E  P O L I C I È R E

2.14. Financement du terrorisme 
et de l’extrémisme

LA SITUATION

Fonds bloqués
A ce jour, les sanctions décrétées par l’ONU

pour enrayer le soutien au terrorisme ont donné
lieu au blocage, au bas mot, de 147 millions de dol-

lars dans le monde, dont quelque 34 millions en
Suisse. Le MPC a ouvert des procédures pour fi-
nancement du terrorisme, qui sont prêtes à être
transmises à l’Office des juges d’instruction fédé-
raux.
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L’APPRECIATION

La lutte contre le financement 
du terrorisme, une entreprise 
laborieuse

En dépit des efforts intenses et constants de la
communauté internationale, la lutte contre le
financement du terrorisme reste laborieuse. Ni le
régime de sanctions décrété par l’ONU ni le ren-
forcement des mesures prises au niveau des Etats
n’ont contribué à faire reculer le nombre des actes
terroristes. La Suisse n’est nullement la pièce maî-
tresse du financement du terrorisme islamiste,
mais elle est concernée par des infractions présu-
mées en matière de soutien logistique et de finan-
cement.

Rien ne permet de dire que la capacité opéra-
tionnelle des groupes terroristes ait été affectée
de manière décisive par les mesures déployées.

On a néanmoins observé un
certain déplacement du finan-
cement et des canaux finan-
ciers. Selon une étude de la
commission américaine relati-

ve aux attentats du 11 septembre 2001, Al-Qaïda
serait financée par les fonds, détournés de leur
affectation initiale, d’organisations de bienfaisan-
ce et soutenue par des intermédiaires financiers
influents en provenance essentiellement de la
région du Golfe. Depuis le démantèlement des
structures dirigeantes de l’organisation islamiste,
le terrorisme n’est plus financé de manière cen-
tralisée; les différentes cellules qui gravitent
autour de l’organisation se financent par leurs
propres moyens de manière décentralisée.

Microfinancement du terrorisme
Les attentats du 11 septembre 2001 ont coûté

près d’un demi-million de dollars américains. Par
contre, ceux de Bali et de Madrid ont été bien

moins onéreux pour les terro-
ristes. Les protagonistes des
attentats du 11 septembre
recevaient régulièrement des

sommes d’argent pour financer leur train de vie.
Le constat est le même pour les attentats de Bali
perpétrés en hiver 2002, cofinancés par la caisse
d’Al-Qaïda. Mais cela n’a plus été le cas pour les
attentats de Casablanca et de Madrid. Le fait que
les groupes terroristes soient organisés en com-
mandos locaux depuis l’intervention en Afghanis-
tan a eu pour effet de développer un microfinan-

cement des cellules terroristes. Les cellules opéra-
tionnelles et les cellules à vocation logistique
basées en Europe se financent souvent grâce au
produit d’activités criminelles (brigandage, escro-
queries à la carte de crédit et au chèque, falsifi-
cation de documents, trafic de migrants, trafic de
stupéfiants et délits relevant de la petite crimina-
lité), mais aussi par le biais d’activités légales.

Adaptation de la parade
Le régime de sanctions internationales, le

renforcement des dispositions en matière de lutte
contre le blanchiment, ou encore le durcissement
de l’obligation de diligence dans le secteur privé
sont des mesures qui ne sauraient, à elles seules,
venir à bout de ces microstructures. Il est néces-
saire de faire intervenir les moyens du renseigne-
ment et de la police afin d’acquérir une connais-
sance approfondie du milieu dans lequel ces
cellules gravitent et de parvenir à leur démantèle-
ment.

Les sanctions internationales et les efforts dé-
ployés sur le plan politique sont efficaces lorsqu’il
s’agit de mettre à mal le soutien logistique appor-
té à certains groupes terroristes. Ainsi, le régime
de sanctions a détruit des ré-
seaux de soutien, bloqué leurs
fonds et rendu extrêmement
difficile le transfert d’argent
par les canaux de financement
officiels. Mais, revers de la médaille, il a conduit à
un recours accru aux systèmes informels de trans-
fert d’argent, dont le convoyage de fonds en par-
ticulier, et à une mise en circulation plus impor-
tante d’argent en espèces. Or ce changement en
faveur des systèmes informels de transfert d’ar-
gent complique lourdement la tâche des acteurs
de la répression. Là aussi, c’est uniquement grâce
à des informations précises qu’il sera possible de
lutter efficacement contre les cellules terroristes.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Tendance au microfinancement
Il y a tout lieu de croire que la tendance au

microfinancement des cellules terroristes se
poursuivra. Une attention toute particulière
devra être prêtée au fait que les membres de ces
cellules gravitent très souvent dans le milieu de la
grande ou de la petite criminalité. ■

Nécessité de faire intervenir
les moyens du renseignement
et de la police.

Sources financières légales 
et illégales.

Pas d’érosion décisive de la
capacité opérationnelle des
groupes terroristes.
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LA SITUATION

Augmentation
des activités d’espionnage

La Suisse et les intérêts suisses à l’étranger res-
tent la cible des activités d’espionnage déployées
par les services de renseignements étrangers. On
observe une augmentation des activités essentiel-
lement dans les secteurs de l’économie, de la
recherche et de la technologie.

Siège de l’ONU à Genève
A l’automne 2004, lors de travaux de rénova-

tion, un dispositif d’écoute a été découvert dans
une salle de conférence d’un bâtiment des Nations

Unies à Genève. Cette salle
avait été le lieu de rencontres
de chefs d’Etats, de ministres
et de chefs d’importantes

délégations; en outre, des vidéoconférences heb-
domadaires entre des directeurs de Genève
et de New York s’y sont déroulées. Le dispositif
d’écoute avait trois à quatre ans d’âge et se com-
posait de pièces issues de pays de l’Est. En février,
le témoignage d’un ancien collaborateur du MI6,
le service de renseignements britannique, avait
déjà fait naître des rumeurs selon lesquelles le
siège des Nations Unies à Genève était également
placé sur écoute.

Service de renseignements 
au profit d’un Etat tiers de l’Est

Un employé d’ambassade, qui avait été en
poste notamment en Suisse, a, pendant des an-
nées, récolté des informations essentiellement
politiques pour un Etat tiers de l’Est. La person-
ne, qui a déjà quitté le service diplomatique, a pu
être identifiée sur la base de renseignements de
fedpol (SAP) et grâce à une étroite coopération
avec les autorités du pays concerné. Confirmant
les informations du SAP, elle a indiqué avoir
poursuivi ses activités d’espionnage pendant son
service en Suisse. Elle a toutefois affirmé ne pas
avoir transmis d’informations concernant la
Suisse ou ses habitants.

Quelques affaires majeures
survenues en Europe
● En février 2004, la Lituanie a expulsé trois

diplomates russes qui avaient tenté non seule-
ment d’obtenir au Parlement lituanien des

informations secrètes sur la procédure de des-
titution du président Rolandas Paksas mais
aussi d’influer de manière illégale sur la pri-
vatisation d’objets stratégiques en Lituanie.
Moscou a pris la même mesure à l’encontre
de trois diplomates lituaniens.

● En mars, l’Estonie a expulsé deux diplomates
de l’ambassade de Russie, accusés de s’être
procuré des documents relatifs à l’UE et à
l’élargissement de l’OTAN. La Russie a rétor-
qué à la mesure de Tallinn en déclarant deux
diplomates estoniens personae non gratae
pour espionnage.

● En avril, un attaché militaire de l’ambassade
polonaise a été interpellé en Biélorussie alors
qu’il s’apprêtait à recevoir des documents
secrets des mains d’un officier biélorusse du
ministère de la Défense. Il a été expulsé.

● En avril encore, un expert russe en armes a été
condamné à quinze ans de camp de détention
pour espionnage au profit des Etats-Unis.

● En avril toujours, la Lettonie a expulsé un
diplomate russe qui aurait tenté d’obtenir des
informations secrètes sur des structures mili-
taires de l’OTAN. En guise de rétorsion, la
Russie a expulsé à son tour un diplomate let-
ton.

● En mai, un diplomate russe a été prié de quit-
ter la Slovaquie. Il s’était procuré des informa-
tions relevant des trois domaines suivants: la
réorganisation de l’armée slovaque menée
dans la perspective de l’adhésion à l’OTAN, le
processus d’adhésion à l’UE et l’administra-
tion centrale slovaque. Pour parvenir à ses
fins, le diplomate avait noué des liens avec
des fonctionnaires civils ayant accès à des in-
formations classifiées, notamment, et exploité
méthodiquement les contacts qu’il entretenait
avec des diplomates des Etats membres de
l’OTAN. Il s’était également intéressé à l’évo-
lution de l’attitude de la population dans des
dossiers de politique intérieure et extérieure.

● En juin, deux diplomates iraniens de la mis-
sion permanente de l’Iran près l’ONU à New
York ont été expulsés pour service de rensei-
gnements prohibé.
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Découverte 
d’un dispositif d’écoute.
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● En juillet, un journaliste russe a été accusé
d’espionnage en Israël. Selon lui, la publica-
tion de son article sur la discrimination des
citoyens de souche russe en Israël en serait la
cause.

● En septembre, un fonctionnaire du service de
renseignements fédéral allemand a été con-
damné à une amende de 20 250 euros par la
cour suprême du Land de Bavière. Il avait
transmis des rapports d’espions allemands à
une agente bulgare.

● En octobre, un informaticien hongrois a été
arrêté et accusé d’espionnage industriel en
Suède pour avoir essayé de vendre des infor-
mations sur le groupe Ericsson obtenues illé-
galement.

L’APPRECIATION

Les services de renseignements 
ne sont pas seuls en cause

Une étude allemande a montré que l’espion-
nage économique exercé par les services de ren-

seignements et par la concur-
rence causait chaque année
des dommages de plusieurs
milliards de francs et que cette

forme d’espionnage pouvait se révéler probléma-
tique, voire fatale pour l’économie. La menace

n’émane pas uniquement des services de rensei-
gnements, mais aussi de collaborateurs dans des
entreprises, de sociétés concurrentes dans un
même pays ou de partenaires de coopération.

Mesures préventives
Fedpol (SAP), ainsi que les polices cantonales

et communales qu’il a chargées de cette tâche,
conseillent les représentants de l’économie, de la
recherche et de la technologie pour les sensibiliser
aux problèmes du service de renseignements
prohibé et de la non-prolifération. La brochure
«Espionnage et prolifération: deux réalités, deux
menaces» apporte aussi des informations à ce
sujet.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Progression de l’espionnage 
économique

Les informations de nature politique, écono-
mique ou militaire restent la cible de toutes les
convoitises. Dans la recherche d’informations
sensibles, si l’espionnage électronique et l’espion-
nage des télécommunications (communications
intelligence, COMINT) sont généralement utili-
sés, le facteur humain (human intelligence,
HUMINT) prend une importance croissante. ■
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Des milliards de francs
de dommages par an.
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LA SITUATION

La problématique se diversifie
La prolifération des armes nucléaires, biolo-

giques et chimiques, ainsi que de leurs vecteurs,
continue de menacer la paix et la sécurité dans le
monde. Cependant, la notion même de proliféra-
tion évolue et doit désormais être prise dans une
acception plus large et ne plus seulement être
considérée comme un moyen strictement étatique
de puissance ou d’hégémonie régionale.

La mise au jour, au début de l’année 2004, du
réseau international de transfert de technologie

nucléaire d’Abdul Qadeer
Khan, le «père» de la bombe
atomique pakistanaise, a ren-
forcé les soupçons que portait

la communauté internationale sur certains pays
intéressés à développer leurs propres program-
mes nucléaires à des fins militaires (en l’occur-
rence l’Iran, la Libye et la Corée du Nord). Par
ailleurs, on peut aussi imaginer que certaines
volontés d’acquisition d’armes de destruction
massive (ADM) puissent être le fait de groupes
terroristes décidés. Pour lutter contre cette déri-
ve, le Conseil de sécurité des Nations Unies a ap-
prouvé à l’unanimité, fin avril 2004, une résolu-
tion exigeant des 191 pays membres qu’ils adop-
tent des législations visant à empêcher que des
ADM ne tombent entre les mains de terroristes ou
ne soient négociées au marché noir.

Dans la lutte mondiale contre la prolifération,
tant l’UE que les Etats-Unis promeuvent des
politiques plus dures pour mettre un terme à ce
fléau planétaire. Les Etats-Unis ont lancé, en
2003, l’Initiative de sécurité contre la proliféra-
tion (ISP),qui prévoit de renforcer la coopération
et les échanges d’informations en vue d’inter-
cepter les cargaisons suspectes pendant leur
transport par voie maritime, aérienne ou ter-
restre. De son côté, l’UE a réitéré ses appels à
l’Inde, au Pakistan et à Israël, puissances nucléai-
res officielles mais non signataires du Traité de
non-prolifération nucléaire (TNP), afin qu’elles
y adhèrent.

Libye et Irak 
La Libye et l’Irak ne représentent désormais

plus une menace majeure en termes de proliféra-
tion.En octobre 2004, il s’est finalement avéré que
l’Irak ne possédait pas d’ADM, même si la volon-
té de Saddam Hussein avait effectivement été
d’en acquérir à terme. Quant à la Libye, après

avoir annoncé qu’elle souhaitait renoncer à tous
ses programmes d’ADM en décembre 2003, elle a
activement collaboré au démantèlement desdits
programmes au cours du printemps 2004. Il
convient cependant de garder un œil vigilant sur
les importations sensibles de ces deux pays.

Iran
Tout au long de l’année, l’Iran a été exhorté

par l’Agence internationale pour l’énergie ato-
mique (AIEA) à respecter ses engagements
envers le TNP et son protocole additionnel, qu’il
a signés en décembre 2003. Son manque de trans-
parence a été maintes fois relevé, bien que les
autorités iraniennes aient constamment affirmé
coopérer pleinement avec l’AIEA sur le dossier.
Contredisant de précédentes déclarations, Téhé-
ran a également reconnu avoir importé du Pakis-
tan certains éléments de centrifugeuses. Enfin,
l’Iran a testé en août 2004 une version optimisée
de son missile conventionnel Chahab-3, doté
d’une portée de quelque 2000 kilomètres et
capable d’emporter une tête nucléaire.

Téhéran a toujours maintenu sa volonté de
ne pas renoncer à son droit d’utiliser l’énergie
nucléaire à des fins pacifiques. Après de longs
mois de tergiversations, l’Iran
s’est engagé à la mi-novembre
à suspendre provisoirement
non seulement l’enrichisse-
ment de matières fissiles,mais aussi toutes les opé-
rations préalables: la conversion d’uranium, la
production de pièces de centrifugeuses ou d’ap-
pareils servant à l’enrichissement. En effet, le
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Protection contre l’utilisation abusive de la
technologie nucléaire. L’AIEA, sise à Vienne, a
entre autres pour mission de contrôler l’utilisation
de matériel nucléaire à des fins civiles. P H O T O  A I E A

Armes de destruction massive
et tourisme.

Utilisation pacifique 
de l’énergie nucléaire.
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Conseil des gouverneurs de l’AIEA avait adopté
à l’unanimité en septembre 2004 une résolution
sommant le pays de suspendre, d’ici au 25 novem-
bre, toutes ses activités d’enrichissement d’ura-
nium, jusqu’à ce que toutes les questions en
suspens soient clarifiées.

Jusqu’à fin 2004, les autorités iraniennes ont
poursuivi sur la même voie, celle qui consiste à
donner des garanties minimales à la communauté
internationale et à assurer, dans le même temps,
sa propre population de leur volonté de s’en tenir
à tout prix à l’objectif de l’exploitation civile de
l’énergie nucléaire.

Corée du Nord
L’AIEA s’est montrée très préoccupée à

l’égard des programmes nucléaires de la Corée
du Nord et a déploré le renvoi de ses inspecteurs.
Les pourparlers à six pays devant aboutir à un re-
noncement de la Corée du Nord à ses ambitions
nucléaires se sont poursuivis en février et en juin,
mais ces entretiens n’ont vu aucune ouverture
concrète se dessiner. Pire, la situation s’est dété-
riorée lorsque la Corée du Sud a reconnu avoir
procédé à des expériences secrètes d’extraction
de petites quantités de plutonium en 1982 et
d’enrichissement d’uranium en 2000. Pour cette
raison notamment, Pyongyang a décidé de se
retirer des pourparlers multilatéraux.

Autres pays sensibles
Les trois puissances nucléaires n’ayant pas

signé le TNP (Inde, Pakistan, Israël) continuent,
quoique dans une moindre mesure, à inquiéter la

communauté internationale.
A l’instar de l’année précé-
dente, l’Inde et le Pakistan ont
effectué plusieurs essais de

missiles balistiques au cours de l’année 2004. Ils
se sont toutefois accordés en juin à prolonger
le moratoire sur les essais nucléaires en vigueur
entre les deux pays.

Israël nie qu’il détienne des armes nuclé-
aires, mais pourrait bien posséder un arsenal de
100 à 200 ogives nucléaires. En juillet, le chef de
l’AIEA s’est rendu en Israël et a défendu l’idée
d’une zone dénucléarisée au Proche-Orient.Mais
cette proposition s’est heurtée aux inquiétudes is-
raéliennes quant à l’existence d’un programme
nucléaire iranien.

La Syrie est toujours sous le coup des sanc-
tions économiques américaines, notamment

parce qu’elle possède des ADM, mais elle est res-
tée très discrète au cours de cette année.

Enfin, la Corée du Sud et Taiwan sont passés
sous les feux de la rampe après la découverte, à
l’automne, d’expériences nucléaires à petite
échelle conduites dans le passé sans en référer à
l’AIEA. Ces découvertes ont évidemment provo-
qué des réactions hostiles de la part de leurs
voisins respectifs, soit la Corée du Nord et la
République populaire de Chine.

Le programme PROPHYLAX 
de fedpol (SAP)

La Suisse est signataire de tous les traités inter-
nationaux interdisant le commerce d’ADM et de
tous les accords multilatéraux sur le contrôle des
armements. Outre son statut de membre du
groupe interdépartemental de
contrôle des exportations,
fedpol (SAP) a mis sur pied le
programme PROPHYLAX
pour sensibiliser les entreprises au problème de la
prolifération. Ce programme vise à améliorer le
contrôle de l’exportation de biens militaires
spécifiques et de biens dits à double usage (civil et
militaire). Le SAP intervient ainsi de manière
systématique auprès des entreprises qui commer-
cent avec des pays à risques. Le programme a reçu
un très bon accueil auprès des entreprises.

En 2004, le Secrétariat d’Etat à l’économie
(seco) a refusé moins d’une dizaine de demandes
d’exportations, dont une petite majorité concer-
nant des biens non soumis à permis (art. 4 de
l’ordonnance sur le contrôle des biens; OCB).

Succès dans l’affaire Khan
Fedpol (SAP) a réussi à empêcher deux tenta-

tives d’exportations au profit du réseau Khan. Au
printemps 2004, fedpol (SAP) a été avisé qu’une
firme néerlandaise tentait d’acquérir, par l’inter-
médiaire d’une société suisse, 60 tonnes de tubes
d’aluminium russes, destinés à une entreprise de
couverture des Laboratoires de recherches Khan
(KRL). La société suisse en a informé fedpol
(SAP). Les enquêtes ont révé-
lé que plusieurs tentatives
d’acquisition avaient été pla-
nifiées. Ainsi, une première li-
vraison de 60 tonnes de tubes d’aluminium avait
quitté la Russie fin février 2004. Cette marchan-
dise était destinée à une autre entreprise pakista-
naise et avait été achetée par une troisième socié-

Deux tentatives 
d’exportation mises en échec.

Pays non signataires du
TNP.

Sensibilisation des 
entreprises.
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té pakistanaise, qui entretenait des liens étroits
avec la firme néerlandaise susmentionnée et les
KRL. Elle avait été payée par une société britan-
nique, et l’argent devait être remis par la société
suisse au producteur russe. La livraison a finale-
ment pu être interceptée à Dubaï, fin mars 2004,
et n’est donc jamais arrivée au Pakistan.

Enquête en Suisse
En octobre, le MPC a ouvert une enquête pour

infraction présumée à la loi sur le contrôle des
biens et à la loi sur le matériel de guerre. Il s’agit
d’un lien en Suisse établi dans le contexte large
du réseau Kahn, dont le but est d’acquérir de la
technologie nucléaire. Des procédures concer-
nant la même affaire ont aussi été ouvertes en
Allemagne et en Afrique du Sud.

L’APPRECIATION

La Suisse, faiblement menacée
Au cours de l’année 2004, la problématique

relative à la perpétration d’attentats avec des
moyens non conventionnels s’est imposée comme

une menace de plus en plus ré-
elle. Si le risque reste faible en
Suisse, il n’est pas négligeable
dans des pays comme la Fran-
ce ou la Grande-Bretagne par
exemple. En effet, les autori-
tés de ces deux pays ont arrêté

des terroristes islamistes au cours des deux der-

nières années. Ceux-ci pourraient être mis en
relation avec l’utilisation de moyens NBCR
(nucléaires, biologiques, chimiques, radiolo-
giques). Même si toutes les tentatives d’attentats
ont échoué à ce jour, les intentions de certaines
fractions du djihad international de mener des
attentats avec des moyens NBCR ne font désor-
mais plus de doute.

La Suisse est compétente – et donc intéres-
sante – dans des domaines de la haute technologie
qui pourraient être mis en relation avec des pro-
grammes d’ADM, qu’il s’agisse d’armes biolo-
giques ou chimiques, de missiles balistiques ou de
technologie nucléaire. Les contrôles à l’exporta-
tion doivent par conséquent être sévèrement ap-
pliqués. En outre, la coopération internationale
dans ce domaine doit viser à établir des mesures
toujours plus contraignantes afin d’empêcher cer-
tains acteurs non étatiques d’accéder à ces biens.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Aucun recul de la menace
Les efforts entrepris par certains pays pour ob-

tenir des armes non conventionnelles continuent
de préoccuper la communauté internationale.
L’année 2005 ne s’annonce guère favorable à une
diminution de la menace d’attentats terroristes
commis avec des moyens non conventionnels. Au
contraire, il faut s’attendre à une recrudescence de
cette menace, eu égard à la radicalisation croissan-
te de certains groupes djihadistes et à leur volonté
de porter un coup majeur à l’Occident. ■

Bloquer l’accès des acteurs
non étatiques au matériel
nucléaire, biologique, 
chimique ou radioactif.
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fiants, les délits de menaces, les actes de violence,
la traite d’êtres humains, la prostitution illégale, le
recel, le blanchiment d’argent, la corruption et le
trafic d’armes.

L’APPRECIATION

La Suisse comme zone de repli
En raison de leurs activités criminelles, les

Hells Angels sont dans le collimateur des autori-
tés de nombreux pays européens. La Suisse sem-
ble entre autres être considérée comme une zone
de repli aussi appréciée que discrète. Durant ces
quatre dernières années, trois manifestations
d’envergure internationale ont été organisées et
mises sur pied en Suisse par les Hells Angels.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Structures des associations souvent
utilisées pour des activités criminelles

Il est probable que les structures d’associa-
tions puissent être en partie utilisées comme in-
frastructures pour des activités criminelles. Le
MPC mène, en collaboration avec la PJF, une pro-
cédure d’enquête contre les dirigeants d’une asso-
ciation de motards.
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LA SITUATION

Associations disciplinées
Les «Outlaw Motorcycle Gangs» (OMG) sont

des associations de motards très bien structurées
dont les membres, des hommes exclusivement,
font preuve d’une grande discipline. Dans le but

de réaliser un profit maxi-
mum, ils n’hésitent pas à re-
courir au crime. Dans le milieu
germanophone, ils sont appe-

lés «Rockers» et en anglais «Bikers». La violence
fait partie intégrante de l’état d’esprit des OMG et
leur culture est très sexiste. Depuis toujours, les
membres ont été soumis à une chaîne de com-
mandement très rigide. Les tâches et les condi-
tions auxquelles ils sont soumis, telles que l’obli-
gation de garder le secret, sont réglées de façon
stricte. Pour des raisons stratégiques et de maniè-
re professionnelle, les OMG s’efforcent de don-
ner à la presse une image positive et de s’attirer la
sympathie du public. Une telle attitude leur per-
met entre autres de protéger l’organisation et ses
membres contre la poursuite pénale.

Au sein des OMG, les Hells Angels sont répu-
tés dans le monde entier être le groupe le plus ri-
che, le mieux organisé, le plus influent, mais aussi
le plus dangereux. En Suisse, les membres de ces
groupes de motards sont soupçonnés d’être actifs
dans plusieurs types de délits: le trafic de stupé-
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Culture hiérarchisée 
et sexiste.

5.2. Groupes criminels italiens
LA SITUATION

Organisations mafieuses
Les quatre grandes organisations criminelles

de type mafieux sont originaires du sud de l’Italie,
à savoir la Cosa Nostra en
Sicile, la Sacra Corona Unita
dans les Pouilles, la Camorra
dans la région de Naples et,
enfin, la ’Ndrangheta en Cala-

bre. A ces quatre organisations s’ajoute une
cinquième organisation, quoique de moindre im-
portance, la Stidda, originaire de la Sicile méri-
dionale.

Ces organisations ont de nombreux points
communs. Elles ont d’abord toutes une assise
territoriale forte. Elles tendent à la souveraineté
territoriale en prélevant les ressources de la zone
qu’elles occupent et en infiltrant les secteurs
politique, économique et administratif. C’est sur
cette base que repose leur présence internatio-
nale, avérée dans 42 pays. Elles ont une culture de
la violence, laquelle connaît parfois des périodes
de calme relatif dû à une stratégie de discrétion.
Cette violence est le plus souvent l’expression de
luttes interclaniques, mais elle est aussi dirigée
contre la société civile et l’Etat.

Origine illégale 
de l’immense richesse des 
organisations mafieuses.

5.1. Outlaw Motorcycle Gangs
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Ces organisations dégagent illégalement une
très grande richesse. Plusieurs organisations de
commerce italiennes estiment le chiffre d’affaires
annuel de ces organisations à 138 milliards d’eu-
ros, ce qui représente 15 % du produit national
brut (PNB) italien. Elles sont actives dans les
divers domaines de la criminalité, mais en parti-
culier dans le trafic des stupéfiants et des armes,
dans le blanchiment d’argent, l’obtention fraudu-
leuse de contrats publics de construction, la cor-
ruption, l’extorsion et l’usure.

La ’Ndrangheta
Les nombreux meurtres commis récemment

par la Camorra placent celle-ci sur le devant de la
scène en Italie. La ’Ndrangheta reste quant à elle
dans l’ombre. Selon la Direzione Investigativa

Antimafia (DIA) italienne, la
’Ndrangheta est l’organisation
italienne la plus dynamique,
active et dangereuse du pays.
Sur le plan international, elle

est l’organisation la plus présente. Compacte,
difficilement pénétrable et faisant preuve d’une
grande capacité d’adaptation, elle tend toujours
plus à l’infiltration du tissu économique légal italien
et a su moderniser la gestion de ses activités crimi-
nelles.

La ’Ndrangheta a désormais supplanté la Cosa
Nostra dans les grands trafics internationaux de stu-
péfiants. Elle recourt pour ce faire à des trafiquants
d’Europe du Sud-Est, du Moyen-Orient et d’Amé-
rique du Sud. Elle a conclu des alliances tactiques
avec des groupes criminels actifs dans les régions de
production, tels que les cartels colombiens. Pour
des motifs stratégiques de rentabilité, elle se
concentre depuis quelques années surtout sur le
trafic de la cocaïne destinée au marché européen.

La ’Ndrangheta se compose d’un peu plus d’une
centaine de clans, dont le cœur est en règle généra-
le la famille du chef du clan. Elle compte environ
4000 adhérents rituellement affiliés et de nombreu-
ses autres personnes qui collaborent avec les clans
plus ou moins régulièrement.

L’APPRECIATION

Activités constatées en Suisse
Selon des indices policiers, des clans de la

’Ndrangheta sont actifs sur le territoire suisse dans
une série d’activités criminelles. Il s’agit en particu-
lier du trafic de cocaïne et du
blanchiment d’argent, mais
aussi d’autres activités crimi-
nelles: escroqueries bancaires
d’une certaine importance, es-
croqueries à l’assurance, brigandages, trafics d’ar-
mes et mise en circulation de fausse monnaie. Les
clans de la ’Ndrangheta s’intéressent également à
l’économie légale suisse. Il se pourrait donc qu’ils
investissent dans l’immobilier, dans la restauration,
dans des entreprises de construction et dans des
sociétés commerciales d’import-export.

Des indices policiers permettent d’affirmer que
certains membres de la communauté calabraise de
Suisse apportent de façon ponctuelle un soutien
financier ou logistique à des membres du crime
organisé en fuite. Certains membres de la commu-
nauté calabraise de Suisse sont aussi approchés par
des membres de la ’Ndrangheta pour déployer des
activités criminelles par le biais d’associations
d’immigrés ou d’associations culturelles sises en
Suisse.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Cibles économiques 
de la ’Ndrangheta en Suisse

La finalité des activités de la ’Ndrangheta sur
territoire suisse est exclusivement économique. Il
n’existe aucun indice montrant qu’elle aurait es-
sayé d’infiltrer le système politique ou de l’instru-
mentaliser. Le risque est plus grand de voir la
’Ndrangheta prendre des participations dans des
entreprises légales ou d’essayer de placer des per-
sonnes qui lui sont acquises à la tête d’entreprises
légales.
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L’organisation criminelle 
la plus active, dynamique 
et dangereuse.

La ’Ndrangheta, 
une organisation criminelle
active en Suisse.
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5.3. Groupes criminels d’Europe du Sud-Est
LA SITUATION

La situation en Europe du Sud-Est
Le crime organisé profite de la faiblesse de

l’Etat, qui ne dispose pas des outils suffisants en
matière pénale pour faire cesser ses activités. Il en
résulte une instabilité accrue et des crises, le crime
organisé infiltrant systématiquement les struc-
tures de l’Etat et l’exploitant.

Le crime organisé demeure très présent en
Europe du Sud-Est. De peur d’une déstabilisation
encore plus grande, les indices permettant d’in-

criminer de hauts fonction-
naires ne sont utilisés que
de mauvaise grâce. La Serbie,
le Monténégro, le Kosovo,

l’Albanie, la Macédoine, mais aussi la Bosnie et
Herzégovine sont concernés par le crime organi-
sé. Dans ces pays, la consolidation de l’Etat de
droit s’est ralentie, les perspectives économiques
sont plutôt mauvaises et la sécurité est générale-
ment insuffisante. Les programmes de coopéra-
tion internationaux n’ont pas pu contribuer à ra-
lentir cette évolution ou à renverser la tendance.

Bien que la Mission d’administration intéri-
maire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ait
remporté des succès dans la lutte contre le crime
organisé, la corruption, les activités criminelles
transfrontalières, la traite d’êtres humains et les
trafics n’ont pas diminué. Les initiatives de l’UE
dans la région pour lutter contre le trafic de stu-
péfiants sont restées lettre morte. Les efforts
visant l’harmonisation des législations sur les stu-
péfiants n’ont jusqu’ici pas eu d’effet. Des projets
pilotes en vue de lutter contre la traite d’êtres
humains et l’immigration illégale ont été lancés
dès 2003. Malgré cela, il semble clair que la région
n’est pas près de lutter efficacement contre le
crime organisé. Il n’est pas encore possible de se
prononcer définitivement sur les répercussions de
l’élargissement à l’Est intervenu en mai 2004.

La situation en Suisse
La Suisse est aux prises avec les différentes

manifestations du crime orga-
nisé originaire d’Europe du
Sud-Est. En 2004 également,
les groupes de souche albanai-
se ont contribué de façon im-

portante au développement de la criminalité en

Suisse. Ni les structures de ces groupes criminels
ni leurs activités n’ont évolué grandement. Ils font
souvent partie de réseaux flexibles ayant des
connexions internationales et, dans de nombreux
secteurs, reposent sur la structure familiale.

Le trafic de stupéfiants demeure la source de
revenus la plus importante. En Suisse, le marché
de l’héroïne reste aux mains des groupes de sou-
che albanaise. Leur présence demeure également
intacte dans le milieu de la prostitution, de la trai-
te d’êtres humains et du trafic de migrants. Les
différents aspects de l’immigration illégale sont
particulièrement importants dans la mesure où ils
sont souvent liés étroitement à d’autres domaines
du crime organisé.

Europol a mis au jour une nouvelle tendance:
les groupes criminels d’Europe du Sud-Est qui
dominaient une seule activité franchissent le
pas et se mettent à gérer plusieurs domaines de
la criminalité. Cette évolution est également
perceptible en Suisse. Le retrait progressif des
groupes criminels de souche albanaise du trafic
de rue, observé depuis trois ans, semble se pour-
suivre et indique que les groupes élargissent cons-
tamment leurs structures.

Groupes criminels d’origine serbe
En 2004, on a constaté une nouvelle recrudes-

cence des activités des groupes criminels d’origi-
ne serbe. Dans le cadre de ses engagements inter-
nationaux et suite à des demandes d’entraide
judiciaire, la Suisse a pris des mesures permettant
de retrouver les meurtriers présumés du premier
ministre Zoran Djindjic. Elle a également fourni
des informations relatives à la personne de Milo-
rad Lukovic, le suspect princi-
pal dans le procès Djindjic.
Comme l’ont montré diverses
autres enquêtes, les groupes criminels serbes
disposent de structures en réseau efficaces et
professionnelles, aux nombreuses connexions
internationales. Il est néanmoins difficile de
mettre au jour leurs nouveaux moyens d’action et
infrastructures.

Action déstabilisatrice 
du crime organisé.

La Suisse affectée par 
le crime organisé de l'Europe
du Sud-Est.

Recrudescence des activités.
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L’EVOLUTION POSSIBLE

De la nécessité de renforcer 
les institutions étatiques

Le crime organisé continuera à gagner en
liberté de mouvement et en influence si les gou-
vernements d’Europe du Sud-Est ne parviennent
pas à renforcer les institutions étatiques, à stopper
leur indifférence croissante vis-à-vis de la po-
pulation et, en particulier au
Kosovo, à combler le vide né
de la délimitation des compé-
tences entre la communauté internationale et les
institutions kosovares. Les autorités de la région
montrent leur volonté d’adopter, de concert avec
l’UE, de nouvelles stratégies de lutte contre le
crime organisé.

Attractivité de la place 
économique suisse

Le risque de voir les groupes criminels d’Eu-
rope du Sud-Est, souvent composés de plusieurs
ethnies, utiliser la place économique et financière
suisse pour leurs activités criminelles persiste. Le
niveau des infrastructures et la taille de la com-
munauté de ressortissants de pays d’Europe du
Sud-Est résidant en Suisse jouent en cela un rôle
important.

Entreprises originaires 
d’Europe du Sud-Est en Suisse

Les entreprises originaires d’Europe du Sud-
Est présentes en Suisse constituent un élément
important pour les appréciations à venir. Elles
courent en effet un plus grand risque d’être infil-
trées et exploitées par des acteurs criminels issus
d’Europe du Sud-Est, notamment aux fins de
blanchiment d’argent. Pour
apprécier l’évolution à venir,
il faut également tenir compte
des ruptures qui se font jour le
long des frontières culturelles
et des liens, devenus plus évidents suite aux ré-
cents attentats terroristes, entre le crime organisé
et les groupes terroristes.

L’APPRECIATION

Efforts entrepris en vue 
d’instaurer la démocratie

Les groupes criminels les plus actifs en Euro-
pe du Sud-Est sont des groupes de souche alba-
naise originaires de l’Albanie, du Kosovo ou de
Macédoine, des groupes slaves originaires de la
Serbie-et-Monténégro et des groupes criminels
originaires de Roumanie et de Bulgarie.Ces grou-
pes à leur tour subissent les influences d’autres
groupes non européens.

Un aspect important doit être pris en compte:
les nouveaux pays membres forment désormais la
frontière extérieure de l’UE. A moyen terme,

l’influence des criminels de-
vrait augmenter dans cette
partie de l’Europe. Inverse-
ment, l’association à l’UE

incite grandement l’Europe du Sud-Est à se
démocratiser et à lutter contre le crime organisé.
Car si la démocratisation se ralentit, les efforts
consentis pour lutter contre le crime organisé ont
souvent tendance à s’essouffler eux aussi.Cela dit,
la stabilité nécessaire à la région peut dans un
premier temps créer des conditions propices à
l’accroissement de la criminalité. Il convient en
tous les cas de faire la part des choses, afin d’éviter
qu’une région entière ne soit considérée comme
criminelle.

Répercussions sur la Suisse
Etant donné le caractère transnational du

crime organisé originaire d’Europe du Sud-Est,
les répercussions sur la Suisse sont notables. Dans
les domaines des stupéfiants, de la traite d’êtres
humains et du trafic de migrants, la Suisse est
souvent la cible d’activités criminelles; dans
d’autres domaines, elle ne sert que de pays de
transit. La communauté immigrée originaire
d’Europe du Sud-Est vivant en Suisse joue un rôle
non négligeable dans cet état de fait. Il convient
néanmoins de souligner que la majeure partie des
immigrés de ces pays vivant ici n’ont aucun lien
avec les activités délictueuses. On ne saurait
cependant occulter le risque accru auxquelles ces
personnes sont soumises de se voir confrontées
aux sollicitations des criminels.
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Effet stimulateur du 
mouvement vers l’Europe

Nouvelles stratégies de lutte.

Entreprises originaires 
d’Europe du Sud-Est 
menacées.
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LA SITUATION

Crime organisé et 
blanchiment d’argent

Dans l’Indice de perception de la corruption
de Transparency Internatio-
nal, la Russie est retombée du
86e au 90e rang,et se classe ain-
si parmi les dix membres de la

CEI où la corruption apparaît comme bien enra-
cinée.

Les organisations criminelles de la CEI utili-
sent tout particulièrement la Suisse pour blanchir
et placer leurs gains, issus du détournement de
fonds publics et d’escroqueries, notamment aux
subventions. Les trafics de stupéfiants et d’armes
constituent d’autres sources de revenus.

Les représentants de ces organisations crimi-
nelles se font passer pour des hommes d’affaires,
fondent des entreprises en Suisse, qui sont sou-
vent en contact avec des sociétés offshore et pla-
cent leurs fonds au nom de ces entreprises en
faisant croire à des activités commerciales légales.
En Suisse, quelque 150 entreprises contrôlées par
des ressortissants de la CEI ou ayant des ressor-
tissants de la CEI au sein de leur conseil d’admi-
nistration sont recensées. Les activités de ces
ressortissants au sein des entreprises en question
peuvent également servir à l’acquisition d’un
permis de travail ou d’une autorisation de séjour
et ensuite à l’achat d’immeubles au nom de ces
entreprises.

L’affaire Youkos
En 2004, le procès à l’encontre de la société

Youkos a fait couler beaucoup d’encre. Dans cet-
te affaire, les suspects sont accusés d’escroquerie,
d’appartenance à une organisation criminelle et
de soustraction d’impôt. Fin 2003, la Russie a
adressé une demande d’entraide judiciaire à la
Suisse. Cette procédure est toujours pendante.

Dans le cas du groupe pétrolier Youkos, deux
procédures distinctes sont en cours en Russie. Le
Conseil de l’Europe a approuvé un rapport qui
conclut que la Russie aurait systématiquement
méprisé des droits garantis par la Convention
européenne des droits de l’homme et par la légis-
lation russe.

Criminalité de base
Relativement épargnée dans le passé par la

criminalité de base originaire de la CEI, la Suisse
est aujourd’hui confrontée à un nombre croissant
de requérants d’asile de ces pays, qui commettent
des actes criminels, notamment des vols dans les
magasins, des vols par effraction et des délits liés
aux stupéfiants.

Des listes ont ainsi été découvertes sur des
requérants d’asile dès leur entrée en Suisse;celles-
ci indiquaient ce qu’il y avait à voler et à quel
endroit. Des bandes, vraisemblablement liées à
des organisations criminelles, écument la Suisse.

Les sommes impliquées dépassent rarement
300 francs par personne et par canton, si bien que
les actes sont qualifiés d’infractions légères et ne
sont punis de la prison ou de l’amende que sur
plainte. En Suisse, le montant
total des dommages est estimé
à quelque 200 à 400 millions de
francs par an. Les grandes
quantités de biens volés mon-
trent que le degré d’organisation est élevé,car leur
transport et leur écoulement nécessitent des in-
frastructures importantes. Les réseaux criminels
mettent également des zones de repli et des dé-
pôts de matériel à la disposition des bandes.

L’APPRECIATION

Une menace à prendre au sérieux
Les représentants d’organisations criminelles

de la CEI se font souvent passer en Suisse et dans
d’autres pays d’Europe occidentale pour des
hommes d’affaires et ne sont pas perçus comme
une menace par la population. Pourtant, les som-
mes en jeu sont importantes et les méthodes
utilisées ont fait leurs preuves dans les Etats cor-
rompus, si bien qu’ils représentent une menace à
prendre au sérieux pour l’économie de marché
libérale, les institutions de l’Etat de droit et la
réputation de la place financière.

Corruption en Suisse
Des représentants d’organisations criminelles

de la CEI ont pu obtenir des autorisations de
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Montant annuel des
dommages estimé à plusieurs
centaines de millions.

Enracinement profond 
de la corruption.

5.4. Groupes criminels de la Communauté
des Etats indépendants
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séjour en Suisse grâce à la corruption et à de faus-
ses déclarations. Des investisseurs douteux, sous
le prétexte de vouloir faire d’importants investis-
sements, de vouloir créer des postes de travail et
des sources d’imposition, obtiennent des permis
de travail ou des autorisations de séjour. Des Rus-
ses naturalisés Suisses utilisent leurs contacts et
leur droit de cité pour se livrer à des activités illé-
gales en faveur d’organisations criminelles.

Des représentants d’organisations criminelles
de la CEI parviennent parfois à s’infiltrer dans des
entreprises d’importance stratégique.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Des sommes importantes 
d’origine obscure

Bien que la Suisse fournisse comme il se doit
l’entraide judiciaire en matière pénale et mène

elle-même des procédures pénales dans des affai-
res de blanchiment d’argent, sa place financière
semble toujours aussi at-
trayante pour les organisa-
tions criminelles de la CEI.
Dans l’ensemble, peu de si-
gnes laissent croire à une stabilisation de la situa-
tion économique dans les Etats de la CEI. Il en ré-
sulte que la Suisse sera confrontée, à l’avenir éga-
lement, à de grandes quantités de capitaux d’ori-
gine incertaine.

Criminalité de base
La criminalité de base constatée en Suisse et

qui est le fait de groupes de personnes originaires
de la CEI poursuit une tendance à la hausse. L’é-
volution de ce phénomène devrait faire l’objet
d’un examen approfondi.
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Attractivité constante 
de la place financière suisse.

5.5. Crime organisé chinois
LA SITUATION

Renvois à la frontière suisse
En Suisse, les ressortissants de différents pays

asiatiques de souche chinoise sont entre autres
connus pour être les instigateurs d’escroqueries à
la carte de crédit organisées au niveau internatio-
nal. Le Cgfr a par ailleurs refoulé à la frontière à
plusieurs reprises des ressortissants chinois qui ne
remplissaient pas les conditions d’entrée. Les
aéroports de Zurich et de Genève sont toujours
considérés comme des points sensibles en matière
de transit et d’entrée en Suisse. En ce qui concer-
ne l’aéroport de Zurich, les ressortissants de
la République populaire de Chine se situent en
première position sur la liste des renvois et dans
les statistiques des passagers détenteurs de docu-
ments d’identité falsifiés.

L’APPRECIATION

La Suisse n’est pas un pays d’immi-
gration typique pour les Chinois

Contrairement à la situation en Suisse, le
crime organisé d’origine asiatique, et particulière-
ment chinoise,est déjà répandu dans d’autres pays

européens. Dans plusieurs métropoles telles que
Paris, Londres ou Milan, des quartiers chinois ont
vu le jour. Les clandestins y ont mis en place une
économie souterraine fonctionnant en quasi-au-
tarcie. Dans la plupart des
pays d’immigration classiques,
les marchés du travail légaux
et illégaux sont déjà fortement
saturés par la présence d’immigrés chinois, ce qui
peut, entre autres, expliquer pourquoi l’immigra-
tion chinoise légale a nettement augmenté en
Suisse ces dernières années. L’immigration clan-
destine pourrait elle aussi avoir augmenté, si l’on
considère la hausse du nombre de refoulements
effectués par le Cgfr.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Observation de la situation 
nécessaire

La situation doit être observée attentivement,
en raison de l’immigration clandestine chinoise,et
notamment de la traite d’êtres humains, du trafic
de migrants et de la corruption qui y est liée. En
effet, ces éléments constituent des conditions
idéales pour l’émergence du crime organisé.

Augmentation de
l'immigration en Suisse.
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LA SITUATION

Trafic de cocaïne et escroqueries
Les groupes criminels d’Afrique de l’Ouest

sont impliqués principalement dans le marché de
la cocaïne et notamment dans le trafic de rue. Les

instigateurs sont presque tou-
jours originaires du Nigéria,
souvent mariés à des Suisses 

et donc intégrés en Suisse. Comme dans d’autres
pays européens, les mariages blancs constituent
une stratégie courante.

Les groupes d’Afrique de l’Ouest sont égale-
ment impliqués dans les délits d’escroquerie, et
plus particulièrement dans la fraude à la commis-
sion, connue aussi sous le nom de lettres nigéria-
nes. Dans ce type de délit, les escrocs profitent de
la confiance de la victime, animée par l’appât du
gain.

Les femmes africaines travaillant en Suisse
dans les réseaux de la prostitution sont principa-
lement originaires du Cameroun. Ces réseaux
comptent toutefois aussi une proportion croissan-
te de requérants d’asile provenant d’Afrique de
l’Ouest.

L’APPRECIATION

Activités menées à l’échelon 
mondial

Les groupes criminels d’Afrique de l’Ouest
sont actifs sur tous les continents et principale-
ment dans les domaines du trafic de stupéfiants,
des délits d’escroquerie, de la traite d’êtres hu-
mains et des falsifications de documents en tous
genres. En entrepreneurs avertis, ils profitent de
toutes les occasions pour faire du profit.

Le crime organisé d’Afrique de l’Ouest se ca-
ractérise par sa créativité, son opportunisme, sa
flexibilité et sa capacité d’innovation. Il fonction-
ne dans une large mesure selon les principes mo-
dernes de l’économie de marché. Ses structures,

présentes dans le monde entier, sont particulière-
ment dynamiques, étroitement interconnectées
et très souples.

Du fait des différences de culture et de langue,
les groupes criminels ouest-africains sont presque
entièrement cloisonnés. La criminalité en réseaux
d’Afrique de l’Ouest peut être considérée comme
l’héritière typique de la mondialisation et comme
le prototype d’une nouvelle
forme de crime organisé. Les
nouvelles technologies de
communication, la suppres-
sion de frontières et la forte
présence de la diaspora nigé-
riane dans le monde ont apporté un appui indé-
niable à l’établissement de ce nouveau type de cri-
minalité. La criminalité en réseaux d’Afrique de
l’Ouest doit être considérée comme appartenant
au crime organisé, notamment en raison de sa
complexité, de son organisation transnationale,
de ses structures gardées secrètes, du profession-
nalisme de ses membres, de la répartition des tâ-
ches, des gains obtenus et de l’ampleur des dom-
mages causés.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Nécessité d’une stratégie 
de lutte nationale

Ni les mesures de contrainte policière utilisées
par la police des étrangers, qui ont d’ailleurs sou-
vent été mises en pratique hors d’une stratégie
bien définie, ni le durcissement des mesures dans
le domaine de l’asile n’ont permis de circonscrire
efficacement et durablement le problème. Ce der-
nier ne s’est trouvé que déplacé. Seule une straté-
gie de lutte nationale, doublée d’une coopération
étroite et simplifiée entre les autorités de poursui-
te pénale et les autres autorités concernées, serait
à même de résoudre les difficultés posées par la
criminalité en réseaux d’Afrique de l’Ouest.
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Stratégie du mariage blanc.

Héritière de la mondia-
lisation et prototype d’une
nouvelle forme de crime
organisé.

5.6. Criminalité en réseaux d’Afrique 
de l’Ouest
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5.7. Stupéfiants
LA SITUATION

Changements sur le marché 
de la drogue

Le marché suisse de la cocaïne continue son
expansion. Parallèlement au groupe des polytoxi-
comanes, socialement marginalisés, on trouve
également parmi les consommateurs de cocaïne

des adolescents et des jeunes
adultes bien intégrés qui
consomment cette drogue
surtout en fin de semaine et

qui la combinent avec d’autres substances. Les
trafiquants de cocaïne sont des personnes de
diverses nationalités. Des ressources importantes
sont mobilisées par la police afin de lutter contre
les trafiquants de rue de cocaïne africains.

Le marché de l’héroïne est aux mains des grou-
pes de souche albanaise, lesquels ont toutefois
abandonné le trafic de rue aux toxicomanes.

On constate qu’après la multiplication du
nombre de magasins de chanvre dans les années
90, le marché des produits dérivés du cannabis
retrouve un caractère clandestin plus marqué.

Héroïne
Malgré un recul, l’héroïne demeure bien

présente sur le marché suisse. Outre les groupes
de souche albanaise, qui dominent toujours le

marché, des trafiquants d’ori-
gine turque sont également
actifs. Dans l’agglomération

de Lausanne, des activités de requérants d’asile
irakiens d’origine kurde ont été constatées dans le
trafic de rue. Les groupes de souche albanaise les
ont laissé faire.

Les polices cantonales argovienne et bâloise,
ainsi que le Cgfr, ont, en collaboration avec le
«Landeskriminalamt» de Munich,saisi,puis remis
à fedpol (PJF), plus de 40 kg d’héroïne. L’opéra-
tion visait des trafiquants de drogue d’Europe du
Sud-Est. L’héroïne avait été introduite en Suisse
par voie terrestre via l’Europe du Sud-Est.

Cocaïne
Des trafiquants suisses, italiens, libanais,

ouest-africains, latino-américains, dominicains, et
d’Europe du Sud-Est sont actifs dans le trafic de la
cocaïne. L’Espagne et les Pays-Bas, pays où sont

R A P P O R T  2004 5. C R I M E  O R G A N I S É

Présence de l’héroïne.

Expansion du marché suisse
de la cocaïne.

souvent établies les personnes fournissant les
trafiquants de drogue présents en Suisse, consti-
tuent les portes d’accès principales en Europe.
En 2004, les quantités de cocaïne saisies aux
frontières ont nettement augmenté. La drogue a
souvent été saisie dans le trafic passager et le
courrier postal à l’aéroport de Zurich.

Les courriers de la cocaïne sont pour la plu-
part originaires d’Afrique et de plus en plus
fréquemment d’Afrique du Sud, du Brésil, de la
République dominicaine et d’Europe. La mise en
place de contrôles spéciaux
(«100% Check») à l’aéroport
d’Amsterdam-Schiphol pour
les vols en provenance des
Antilles néerlandaises et d’autres lieux de départ
en Amérique du Sud semble avoir provoqué un
déplacement du trafic vers d’autres aéroports eu-
ropéens, et notamment Zurich. Le nombre crois-
sant de saisies de cocaïne est entre autres lié à
l’augmentation des quantités de cocaïne introdui-
te en Europe. Les réseaux de trafiquants de dro-
gue d’origine ouest-africaine se servent égale-
ment du réseau ferroviaire reliant la Suisse à
l’Espagne et aux Pays-Bas pour acheminer la
cocaïne dans notre pays.

Groupes originaires de la 
République dominicaine actifs 
sur le marché de la cocaïne

A Zurich, le marché de la cocaïne est aux
mains de groupes originaires de la République
dominicaine et d’Afrique de l’Ouest. Depuis cette
ville, les groupes dominicains fournissent égale-
ment d’autres villes de Suisse. Ils sont par ailleurs
présents au Tessin ainsi que dans les deux demi-
cantons bâlois et, dans une plus faible proportion,
dans les cantons d’Argovie, de Berne, de Genève
et de Vaud.

Généralement, la cocaïne introduite en Suisse
est acheminée depuis l’Amérique du Sud via la
République dominicaine. Les courriers sont sur-
tout originaires de la République dominicaine,
mais des Suisses sont aussi mis
à contribution. Contrairement
aux trafiquants d’Afrique noi-
re pour ne citer qu’eux, les
Dominicains ne sont pas de petits vendeurs de
drogue; ils vendent surtout de grandes quantités
de cocaïne. Cette manière d’agir, de même que

Déplacement des routes 
de la cocaïne.

Trafic portant sur 
de grandes quantités.
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leur comportement extrêmement discret et le
recours stratégique au mariage blanc, pourraient
expliquer pourquoi ce groupe ne figure pas aux
premières places dans la statistique des stupé-
fiants.

Les activités des groupes de la République
dominicaine relèvent du crime organisé. Ces
groupes sont actifs dans d’autres types de délits,
tels que la prostitution illégale, l’utilisation frau-
duleuse de l’aide sociale et le blanchiment d’ar-
gent. Leurs activités se déploient également dans
d’autres pays, comme les Etats-Unis ou les Pays-
Bas. Ils se distinguent par leur structure organisée
et clanique. Fait caractéristique, les femmes sont
également impliquées dans le trafic de drogue et
y jouent un rôle important et indépendant. Il n’est
pas rare de les voir occuper des postes dirigeants
dans des organisations criminelles.

Drogues de synthèse
Les drogues de synthèse sont consommées par

des jeunes, parallèlement à d’autres substances.
Le trafic de ces drogues se fait généralement en
petites quantités, lors de soirées,et se déroule sans
grande organisation.

A Zurich, au mois de mars, 20 litres ainsi que
200 doses de gammabutyrolactone (GBL) ont été
saisis dans plusieurs magasins vendant des pro-
duits dérivés du chanvre. Le GBL, qui provoque
une réaction chimique similaire au gamma-
hydroxybutyrate (GHB) a un effet plus toxique,
mais ne figure pas dans la liste des stupéfiants. Ce
produit est un solvant répertorié dans la loi fédé-
rale du 21 mars 1969 sur le commerce des toxiques
et qui n’est pas en vente libre.

On constate également une augmentation des
saisies d’ecstasy. Des dizaines de milliers de pilu-
les d’ecstasy en provenance des Pays-Bas ont ainsi
été interceptées lors de leur transit en Suisse.

Procédure plus stricte à l’encontre
des producteurs et des vendeurs 
de chanvre

La consommation de cannabis est largement
répandue chez les jeunes. Elle se stabilise à un
niveau élevé. Même si l’enquête «Santé et styles
de vie des adolescents âgés de 16 à 20 ans en Suis-
se (2002) SMASH 2002» a mis en évidence le fait
que la plupart des jeunes ne sont que des consom-
mateurs occasionnels, il convient néanmoins de
remarquer que 13 % des garçons et 4 % des filles
fument quotidiennement du cannabis.

En 2004, le durcissement de la poursuite
pénale des producteurs et des vendeurs de canna-
bis qui se fait sentir depuis trois ou quatre ans a
persisté. La production et le
trafic se déroulent à nouveau
davantage dans la clandestini-
té. En mai, une dizaine de sites
de production ont été décou-
verts dans le Val-de-Travers (Neuchâtel). La cul-
ture et la vente de produits dérivés du cannabis
constituent un marché lucratif et attirent des
organisations criminelles.

Législation
Le 14 juin 2004, les Chambres fédérales ont

rejeté définitivement le projet de loi sur les stupé-
fiants. Depuis, plusieurs initiatives parlementai-
res et une initiative populaire ont été lancées à ce
sujet.

La nouvelle loi sur la circulation routière est
entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Celle-ci ap-
plique désormais la tolérance zéro en matière de
conduite sous l’influence de drogues. Des tests de
détection rapide de drogues sont par ailleurs déjà
utilisés par plusieurs corps de police cantonaux
lors de contrôles routiers.

L’APPRECIATION

Coopération internationale 
indispensable

La consommation de drogues chez les jeunes
est en augmentation. Les trafiquants se montrent
par ailleurs très flexibles dans leur manière de
réagir, tant dans le trafic de rue que dans les trafics
de grande ampleur. Il est nécessaire de coopérer
étroitement au niveau international afin de lutter
contre le trafic.

Polytoxicomanie
Au vu de la gravité des conséquences de la

polytoxicomanie à long terme, la consommation
simultanée de plusieurs substances telles que la
cocaïne, les drogues de synthè-
se, le cannabis et l’alcool chez
les jeunes est particulièrement
préoccupante. Enfin, on peut relever que plus le
nombre de substances psychoactives consom-
mées de façon régulière ou à fortes doses est
grand, plus la possibilité de traiter la dépendance
va en s’amenuisant.
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La culture et la vente de
produits cannabiques sont
lucratives.

Conséquences graves.
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LA SITUATION

Une priorité du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a placé la lutte contre l’im-

migration illégale et le trafic de migrants parmi les
affaires prioritaires de l’année 2004. Entre 50 000
et 300 000 personnes environ vivraient illégale-
ment en Suisse.Une grande partie d’entre elles se-
raient arrivées dans notre pays avec l’aide de pas-
seurs ou par la voie de l’asile. Par ailleurs, quelque
90 000 étrangers travailleraient au noir en Suisse.

En 2004, les chiffres portant sur l’asile ont
reculé bien plus en Suisse que dans les autres pays
d’Europe; il s’agit là des chiffres les plus bas depuis
1987. On constate ainsi une baisse de 32,3 % des
demandes d’asile, avec 14 248 nouvelles deman-
des en 2004,contre 21 037 en 2003.La majorité des
requérants d’asile indiquent avoir eu recours aux
services d’un passeur pendant leur voyage.

Toujours la même année, le Cgfr a arrêté 326
passeurs à la frontière, contre 422 en 2003. Un
total de 6943 personnes tentant d’entrer illégale-
ment en Suisse ont été enregistrées, contre 8181 en
2003. Le Cgfr a saisi, en 2004, 1088 faux docu-
ments d’identité, ou documents falsifiés, contre
1178 en 2003. Cela étant, ni le recul du nombre de
demandes d’asile, ni la diminution du nombre des

activités de passeurs enregis-
trées par le Cgfr ne reflètent la
situation concernant les activi-
tés des passeurs en Suisse de
manière exhaustive. En effet,

ceux-ci ont de plus en plus souvent recours à des
méthodes difficilement décelables à la frontière
pour permettre aux migrants d’entrer et de
séjourner illégalement en Suisse.

Les différentes formes du trafic 
de migrants 

En plus de sa forme classique impliquant le
passage clandestin de la frontière, le trafic de
migrants inclut d’autres activités liées à l’immi-
gration illégale, qui se déroulent avant ou après le
franchissement effectif de la frontière. On comp-
te ainsi parmi ces activités la falsification de docu-
ments d’identité et de voyage, l’aide à l’obtention
frauduleuse ou à l’acquisition abusive de vrais
documents et de droits de séjour permettant
d’entrer légalement dans le pays. Songeons par
exemple aux mariages de complaisance mais aus-
si aux prétendus programmes d’études, voyages
touristiques, voyages d’affaires, manifestations
artistiques; de faux liens de parenté visant à
regrouper des familles sont
également invoqués. Il est par-
fois difficile de reconnaître le
caractère illégal de tels actes
au poste-frontière, car les personnes franchissent
la frontière munies de documents et de droits au
séjour valables.

Principaux cas
● En février, deux hommes ont été arrêtés dans

le cadre d’une affaire complexe, à la limite
entre travail au noir, trafic de migrants et trai-
te d’êtres humains. Ils avaient fait entrer en
Suisse plus de 250 ressortissants polonais,
recrutés par des intermédiaires. Les tra-
vailleurs polonais ont été engagés dans
l’agriculture, la viticulture et l’hôtellerie. Les
deux hommes arrêtés ne se sont pas contentés
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Détection difficile aux 
frontières.

Diminution du nombre 
des activités de passeurs 
enregistrées par le Cgfr.

5.8. Trafic de migrants
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L’EVOLUTION POSSIBLE

Cocaïne
Le marché américain étant saturé, les cartels

colombiens ciblent donc le marché européen.
C’est pourquoi, malgré la diminution de la pro-
duction en Colombie et les saisies records effec-
tuées dans le monde entier, l’offre de cocaïne
risque d’augmenter en Europe.

Cannabis
Le trafic de cannabis est en mutation: les

grands sites de production sont supplantés par les
petits et les importations sont susceptibles d’aug-
menter de la même manière que le trafic de rue.
Le risque que ces substances soient proposées à de
jeunes consommateurs par des dealers vendant
d’autres drogues est réel. Les trafiquants de
cocaïne africains semblent susceptibles de
reprendre le trafic de rue du cannabis.
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d’encaisser les commissions et les frais de
voyage, mais ont aussi menacé la vie et l’inté-
grité corporelle des travailleurs illégaux dans
le but de leur soustraire tout ou partie de leur
salaire. Ils ont été découverts lorsque les certi-
ficats des écoles d’agriculture polonaises se
sont révélés être des faux.

● En septembre, 24 membres d’un soi-disant
groupe de folklore marocain ont disparu sans
laisser de traces, alors qu’ils auraient dû
présenter un programme musical à l’occasion
d’un salon à Bâle. Les quatre femmes et vingt
hommes auraient versé à une agence de Casa-
blanca quelque 7000 francs pour obtenir frau-
duleusement des visas d’artistes.

● Une agence de voyages, dont le siège est à
Genève, aurait recruté des ressortissants
suisses qu’elle aurait ensuite envoyés, contre
paiement, dans des villes d’Extrême-Orient et
d’Afrique, d’où ils devaient aider des person-
nes à partir, sans visa, pour le Canada ou
Londres. Munies de plusieurs billets d’avion,
les personnes recrutées par l’agence faisaient
établir les cartes d’embarquement à leur nom
puis les remettaient aux candidats à l’immi-
gration dans la zone de transit de l’aéroport.
Ces derniers arrivaient alors sans encombre à
destination, où ils déposaient immédiatement
une demande d’asile. L’échange de cartes
d’embarquement n’est pas une infraction.

● Des prostituées, généralement d’un certain
âge, titulaires d’un passeport suisse se sont
mariées avec des hommes bien plus jeunes
qu’elles. Certaines ont été contraintes d’ac-
cepter de contracter mariage, tandis que les
hommes devaient payer plusieurs dizaines de
milliers de francs aux entremetteurs.

Aux termes du droit en vigueur, certains des
modes de passage décrits ici ne sont pas punissa-
bles ou se situent à la frontière de la légalité. Dès
lors, ils n’apparaissent pas dans les statistiques des
dénonciations ou des jugements pénaux, ce qui
rend difficile l’évaluation du phénomène.

L’APPRECIATION

Professionnalisation accrue
Les modes de passage, toujours plus perfec-

tionnés, reflètent une plus grande professionnali-

sation des passeurs; cette tendance peut aussi être
observée dans le domaine de la traite d’êtres hu-
mains.Par ailleurs, la contrain-
te, la menace, la violence et
l’exploitation à l’encontre des
clandestins font de plus en plus
partie intégrante de l’activité des passeurs, qui
continuent d’exercer ce joug dans le pays de des-
tination.

Tendance à une professionnali-
sation des activités des passeurs

Proportionnellement peu risqués, les passages
de la frontière effectués par le biais de mariages de
complaisance, de faux regroupements familiaux
et de séjours frauduleux de courte durée sont
généralement bien plus coûteux et difficiles à
mettre en place que le simple fait de faire passer
illégalement la frontière à des migrants. En effet,
le passeur doit faire appel à des faussaires profes-
sionnels ou avoir recours à des réseaux de rela-
tions complexes. Le renchérissement du prix du
passage entraîne une relation de dépendance
toujours plus importante entre les candidats à
l’immigration et les passeurs.

La nécessité, pour les passeurs, de devoir sans
cesse perfectionner leurs activités peut les con-
duire à interagir de manière accrue avec des
groupes du crime organisé. Ainsi, en réaction, les
différents secteurs de la criminalité se profession-
nalisent dans le domaine de l’immigration clan-
destine.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Une lutte plus efficace
La ratification, prévue en 2005, des accords

bilatéraux II entre la Suisse et l’UE signés le 
26 octobre 2004 permettrait de renforcer la
coopération avec les Etats membres de Schengen
et, par conséquent, de lutter plus efficacement
contre l’immigration clandestine et le trafic de
migrants.

La nouvelle loi fédérale sur les étrangers
(LEtr) est actuellement débattue au Parlement.
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Des modes de passage 
toujours plus perfectionnés.
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Formes d’exploitation diverses
La traite d’êtres humains englobe toutes les

actions qui enferment les individus dans un rap-
port d’exploitation contre leur volonté. Le rap-
port d’exploitation peut concerner, entre autres,
l’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail, la
contrainte à commettre des infractions ou le com-
merce d’organes. En Suisse, les personnes soumi-
ses à un tel rapport d’exploitation sont considé-
rées comme victimes de la traite d’êtres humains.
Or aujourd’hui, aux termes de l’art. 196 CP, la trai-
te d’êtres humains est considérée comme telle
seulement lorsqu’elle implique l’exploitation
sexuelle.

Les différentes formes de la traite
d’êtres humains

Bien qu’il ne soit actuellement pas possible de
donner des chiffres précis sur l’ampleur et l’éten-
due du phénomène de la traite d’êtres humains en

Suisse, on peut dégager des
tendances pour 2004. Ainsi,
le nombre de cas a encore

augmenté dans le milieu de la prostitution. Par
ailleurs, le phénomène s’est également propagé
aux petites et moyennes entreprises actives dans
l’agriculture, l’hôtellerie, la gastronomie et le
tourisme. Dans le domaine du travail domestique
et des soins, on trouve des formes combinées
d’exploitation par le travail et d’exploitation
sexuelle. En outre, il arrive que la traite d’êtres
humains soit associée au trafic de stupéfiants, au
blanchiment d’argent, à l’usure, aux falsifications
de documents et aux faux dans les titres. On
recense aussi des cas de mariages de complaisan-
ce et de mariages forcés, comme dans le trafic de
migrants.

Si de nombreuses prostituées travaillant dans
la clandestinité sont, traditionnellement, originai-
res d’Europe de l’Est et du Sud-Est (Hongrie,
Slovaquie, Roumanie, Albanie, Kosovo, Ukraine,
Moldavie), un nombre toujours plus important
d’entre elles proviennent aujourd’hui du Brésil.

On sait peu de choses sur le trafic d’enfants en
Suisse. Quant au trafic d’organes, aucun cas n’a
été enregistré.

L’APPRECIATION

Coopération difficile 
avec les victimes

Le déplacement de personnes dans le but de
les exploiter se situe à un carrefour juridique en-
tre la traite d’êtres humains, l’encouragement à la
prostitution, la séquestration et l’usure. Mais il
met aussi en jeu des infractions à des dispositions
relatives au droit du travail, au droit des assuran-
ces, au droit fiscal, au droit de l’asile et au droit des
étrangers. Par peur des représailles, mais aussi par
manque de confiance envers les autorités, les vic-
times n’acceptent que rarement de coopérer avec
la justice et la police.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Mesures législatives
● La ratification des deux protocoles addition-

nels à la Convention de l’ONU contre la cri-
minalité transnationale organisée, qui visent
la traite d’êtres humains et
le trafic de migrants, et du
protocole facultatif à la
Convention relative aux
droits de l’enfant dans le
domaine de la vente d’enfants, de la prosti-
tution des enfants et de la pornographie met-
tant en scène des enfants, est en cours. Dans le
cadre de cette ratification, la disposition du
code pénal réprimant la traite d’êtres humains
fait l’objet d’une révision. Cette révision pré-
voit d’élargir l’élément constitutif de la traite
d’êtres humains au trafic d’organes et à l’ex-
ploitation de la force de travail.

● Dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur
l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), des
règles visant à faciliter, pour les victimes étran-
gères, l’accès aux mesures d’aide et à améliorer
la protection des témoins sont à l’étude.

● La possibilité d’accorder une autorisation de
séjour aux victimes et aux témoins doit être ex-
pressément inscrite dans la nouvelle loi fédé-
rale sur les étrangers (LEtr).

● Pionnier suisse en la matière, le canton de
Vaud a renforcé la protection des victimes en

5.9. Traite d’êtres humains
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approuvant, fin mars 2004,une nouvelle loi sur
l’exercice de la prostitution. En vertu de cette
loi, en vigueur depuis septembre 2004, les
tenanciers de salons sont tenus de s’annoncer
auprès de la police. Les salons qui ne se seront
pas annoncés ou qui auront fait de fausses
déclarations pourront être fermés pour trois
mois. Par ailleurs, les salons peuvent être
contraints à une fermeture immédiate s’ils
n’offrent pas des conditions satisfaisantes en
matière d’hygiène et de sécurité. Enfin, les
salons où les prostituées subissent des
menaces, des tentatives de pressions ou des
violences, et ceux où des mineures sont
engagées, sont aussi contraints à la fermeture.

● Il existe, depuis janvier 2004, un nouveau
contrat de travail pour les danseuses de
cabaret. Celui-ci réglemente le travail de
nuit, prévoit des durées de travail plus courtes
et de meilleures compensations. Il vise en
outre à éviter, pour les danseuses, des déduc-
tions de salaire abusives et des contrats
d’agence doubles, et les protège contre toute
contrainte à consommer de l’alcool et à se
prostituer.

● Enfin, les mesures contre le travail au noir et
celles visant à lutter contre les mariages de
complaisance, actuellement en discussion au
Parlement, peuvent aussi contribuer à préve-
nir la traite d’êtres humains.

Autres mesures
En 2004, certains cantons ont intensifié les

contrôles et les enquêtes dans le milieu de la
prostitution. Ils ont ainsi pu remporter certains

succès contre des instigateurs présumés de la
traite d’êtres humains agissant à l’échelle inter-
nationale.

Dans certains cantons, les autorités de pour-
suite pénale, la police, les spécialistes de la traite
d’êtres humains et les organismes d’assistance aux
victimes se réunissent pour traiter de la question
de la protection des victimes et de la manière de
renforcer l’efficacité de la poursuite pénale. Le
Service de coordination contre la traite d’êtres
humains et le trafic de migrants (SCOTT) assure
la coordination au niveau national.

Selon une nouvelle circulaire adressée aux
cantons par l’Office fédéral de l’immigration,
de l’intégration et de l’émigration (IMES;
aujourd’hui Office fédéral des migrations/ODM),
une autorisation de séjour peut, sous certaines
réserves, être accordée aux victimes de la traite
d’êtres humains, notamment lorsqu’elles coopè-
rent avec les autorités de poursuite pénale.

Mesures internationales
La Suisse a aussi renforcé sa présence sur

la scène internationale dans la lutte contre la traite
d’êtres humains. A ce titre,
notre pays est impliqué dans
des projets de prévention dans
les pays d’origine et a détaché deux experts à
l’OSCE. Le SCOTT soutient la mise en œuvre des
mesures par les autorités compétentes.

Même si des progrès ont pu être enregistrés en
Suisse en 2004 dans la lutte contre la traite d’êtres
humains, des lacunes demeurent. Dès lors, la lutte
contre la traite d’êtres humains doit être poursui-
vie de manière conséquente, particulièrement en
mettant en œuvre les mesures prévues.
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6.1. Blanchiment d’argent
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LA SITUATION

Davantage d’affaires 
de blanchiment d’argent

En 2004, la Suisse a été confrontée à plusieurs
cas de blanchiment d’argent ayant trait au crime
organisé, au trafic international de stupéfiants,
à des affaires internationales de corruption ou
encore à la criminalité économique.Le nombre de
nouvelles enquêtes ouvertes à l’échelon fédéral
est resté stable au cours des trois dernières années.

Exemples d’affaires 
relevées en 2004
● En octobre, la Cour d’assises de Genève a

condamné en première instance le fondateur
et l’associée d’une société fiduciaire à 18 et 15
mois de prison avec sursis pour blanchiment
d’argent. Ils auraient aidé l’ancien directeur
du groupe Elf, Alfred Sirven, à blanchir
quelque 46 millions de francs par le biais
de structures financières complexes. Alfred
Sirven aurait détourné ces fonds du groupe.
Deux coaccusés ont été acquittés, la preuve
qu’ils avaient connaissance de l’origine crimi-
nelle des fonds n’ayant pas pu être établie.

● Sur demande du MPC, la PJF a arrêté en été
plusieurs personnes impliquées dans le trafic
de cigarettes, ainsi que dans des affaires de
blanchiment d’argent. Des organisations cri-
minelles internationales sont soupçonnées
d’avoir, des années durant, via la Suisse, inves-
ti dans le commerce de cigarettes des milliards
de francs provenant du trafic de stupéfiants et
d’armes.

● Début 2004, une enquête pour blanchiment
d’argent présumé a été ouverte dans le sillage
du groupe industriel italien Parmalat. Le bilan
de la société aurait été maquillé dans le but de
détourner plusieurs milliards de francs. Des
enquêtes sont en cours dans plusieurs Etats
d’Europe, d’Amérique du Sud, d’Amérique
du Nord et des Caraïbes.

L’APPRECIATION

Des procédures complexes
Lorsque des organisations criminelles sont

impliquées, les enquêtes en matière de blanchi-
ment d’argent s’avèrent particulièrement com-
plexes et difficiles. Il n’est pas aisé d’établir les
preuves du blanchiment d’ar-
gent dans le cadre d’une pro-
cédure judiciaire. Il faut non
seulement prouver l’existence
d’une infraction préalable, mais aussi que le
blanchisseur présumé savait ou du moins pouvait
se douter que l’argent qui lui était confié pro-
venait d’une infraction.Par ailleurs, il faut pouvoir
établir le lien entre les fonds impliqués et l’infrac-
tion. Cela ne va pas de soi lorsque coexistent des
fonds issus d’activités légales et d’autres issus
d’activités illégales et que les blanchisseurs pré-
sumés disposent d’excellentes connaissances de
la branche et de la législation en vigueur. Il est
ainsi très rare que des jugements soient prononcés
à l’encontre d’hommes de paille ou d’intermé-
diaires agissant en faveur d’organisations crimi-
nelles, dans la mesure où le lien entre ces per-
sonnes et l’infraction préalable est très lointain.

Les systèmes financiers libéraux actuels per-
mettent de transférer des fonds en une fraction de
seconde d’un continent à l’autre. Les groupes
criminels agissant à l’échelon international pro-
fitent de ces caractéristiques. Les fonds peuvent
également être dissimulés dans des sociétés dispo-
sant de structures commerciales complexes dans
plusieurs pays, ou encore grâce à l’intervention
d’hommes de paille. Il peut en résulter des com-
plications et des retards dans la procédure pénale
pour les affaires internationales complexes.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Combler les lacunes isolées
Les 40 recommandations du Groupe d’action

financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
sont des normes internatio-
nalement reconnues dans le
domaine de la lutte contre le
blanchiment d’argent. En juin
2003, elles ont été révisées pour la première fois
depuis la création du GAFI. Le Conseil fédéral a
salué la révision des recommandations et chargé

Etablir les preuves 
n’est pas aisé.

Normes internationalement
reconnues.
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Vaste notion
La criminalité économique se définit comme

l’ensemble des délits commis dans le contexte de
la vie économique, des affaires et de la finance,
sans recours à la violence physique, qui exige un
haut degré de connaissances spécifiques, repré-
sente un abus de la confiance et de la bonne foi
dans les relations d’affaires et qui provoque des
dommages matériels et immatériels élevés.

La criminalité économique ne se limite pas aux
grandes affaires largement médiatisées en raison
du montant important des dommages. Bien plus,

cette notion englobe d’innom-
brables comportements – par-
fois facilités par les nouvelles
technologies de l’information

– que sont amenées à traiter au quotidien les auto-
rités de poursuite pénale.

Exemples d’affaires 
relevées en 2004
● Escroqueries aux fonds de placement;

● Contrefaçons, par exemple de jeux, jouets,
produits alimentaires, médicaments, cosmé-
tiques, parfums, CD, DVD et cassettes;

● Fraudes à la carte de crédit et aux moyens de
paiement ainsi que manipulation de distribu-
teurs automatiques de billets;

● Fraudes aux opérations de change ou dans le
cadre de ventes immobilières (rip deal);

● Ventes de procédés prétendument aptes à
multiplier les billets de banque;

● Ventes de billets de banque prétendument noir-
cis auxquels une poudre ou un liquide «miracle»
doit rendre leur couleur originale (wash-wash);

● Ventes de biens mobiliers, par exemple des ta-
pis ou vestes en cuir, pour un prix largement
disproportionné par rapport à la valeur de la
marchandise;

● Faillites frauduleuses;

● Exploitation de secrets commerciaux ou de
données confidentielles (délits d’initiés).

L’APPRECIATION

Aucun danger pour la sécurité 
intérieure de la Suisse

Le SAP estime, sur la base d’enquêtes effec-
tuées auprès des cantons, que les délits écono-
miques occasionnent annuellement des dommages
matériels s’élevant à quelque 2 % du produit
intérieur brut (PIB).

Actuellement, la crimina-
lité économique ne représente
pas un danger fondamental
pour la sécurité intérieure de la
Suisse et ne menace pas non plus le fonctionne-
ment de l’économie légale.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Importance de la prévention
Le nombre de cas effectifs relevant de la

délinquance économique ne cessera d’augmenter
au fil des ans. La lutte contre ce type de compor-
tements doit nécessairement passer par une
prévention accrue tant au niveau étatique, par les
polices cantonales et par fedpol, que privé, par
exemple par les entreprises de télécommunica-
tions, les banques et les émetteurs de cartes de
crédit. Une surveillance soutenue des différents
acteurs sur les marchés est également indispen-
sable.

ailleurs de continuer à développer les instruments
de la coopération internationale et de l’entraide
judiciaire, dont l’un des éléments centraux est
l’accord entre la Suisse et Europol, qui devrait
être ratifié en 2005.

R A P P O R T  2004 6. B L A N C H I M E N T  D ' A R G E N T  E T  C R I M I N A L I T É  É C O N O M I Q U E

65

le Département fédéral des finances d’instituer un
groupe de travail interdépartemental. Les adap-
tations qui auront lieu permettront de combler les
lacunes isolées qui se font jour dans le dispositif de
lutte contre le blanchiment d’argent. Il s’agira par
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Des comportements 
innombrables.

La criminalité économique
ne menace pas le fonction-
nement de l’économie légale.

6.2. Criminalité économique
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Corruption publique et privée
La corruption, comprise dans son sens large,

consiste en l’abus d’une position de confiance
dans le but d’en retirer un
avantage injustifié. La corrup-
tion, qualifiée de passive ou
d’active en fonction du com-

portement adopté, est nuisible au développement
économique et social dans les secteurs tant pu-
blic que privé.

Des dispositions anti-corruption sont conte-
nues dans le code pénal suisse (corruption
d’agents publics) ainsi que dans une série de lois
traitant de domaines juridiques très hétérogènes,
par exemple, dans les législations en matière de
concurrence, d’octroi d’autorisations, d’arbitrage
et de révision comptable. Certaines branches du
secteur privé ont également édicté des règles de
conduite internes en la matière.

Encore peu d’affaires jugées
Entre 2000 – année de l’entrée en vigueur des

nouvelles dispositions pénales anti-corruption –
et 2003 (les statistiques relatives aux jugements
prononcés en 2004 ne sont pas encore disponibles,
dans la mesure où les délais de recours ne sont pas
encore écoulés), 19 décisions judiciaires pronon-
cées dans des affaires de corruption sont entrées
en force.

Les autorités suisses ont, à ce jour, essentielle-
ment traité des demandes d’entraide judiciaire
internationale en faveur d’autorités judiciaires
étrangères et ouvert des procédures pour soup-
çons de blanchiment d’argent provenant d’affai-
res de corruption à l’étranger.

L’arsenal suisse examiné 
par l’OCDE

Dans un rapport de décembre 2004, l’OCDE
relève la qualité des mesures adoptées par la
Suisse suite à la ratification en 2000 de la Con-

vention sur la lutte contre la corruption d’agents
publics étrangers dans les transactions commer-
ciales internationales. Soulignant toutefois un
certain nombre de lacunes dans l’arsenal de lutte
contre la corruption, l’OCDE
recommande à la Suisse d’ap-
porter des améliorations dans
dix domaines, par exemple en sensibilisant les
PME et en soumettant les fonctionnaires à l’obli-
gation de dénoncer les cas de corruption dont ils
ont connaissance.

L’APPRECIATION

Estimation difficile du phénomène
Selon une étude réalisée en

2003 en Suisse par une grande
entreprise de consulting, près
d’un quart des sociétés au-
raient été victimes de crimina-
lité économique au cours des deux années précé-
dentes. 18% d’entre elles auraient notamment été
confrontées à des comportements relevant de la
corruption.

L’identification des victimes directes de la cor-
ruption est difficile. La corruption a de larges ef-
fets sur les plans économique et social dans de
nombreux secteurs d’activité.Exemples:augmen-
tation des prix à la consommation, perte de répu-
tation et dégradation du climat de travail.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Vaste mouvement de rejet 
de la corruption

Les réglementations en vigueur ainsi que les
mesures qui seront adoptées afin de satisfaire aux
recommandations formulées par l’OCDE s’ins-
crivent dans un vaste mouvement d’ampleur
internationale de lutte contre la corruption. L’en-
diguement de ce phénomène ne sera possible, à
long terme,qu’avec le concours et la collaboration
des acteurs privés et publics au niveau mondial.
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Améliorations recommandées.

L’identification des victimes
directes de la corruption 
est difficile.

Abus d’une position 
de confiance.

6.3. Corruption
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Contrefaçons d’euros et 
de francs suisses

Pour la Suisse, ce sont surtout les contrefaçons
de l’euro et du franc suisse qui revêtent une im-
portance.

On a ainsi enregistré depuis 2003 une forte
augmentation des contrefaçons de l’euro. La
qualité de ces contrefaçons s’est de plus consi-
dérablement améliorée. Une grande partie d’en-
tre elles proviennent, comme précédemment, du
sud et de l’est de l’Europe. On compte ainsi parmi
les auteurs de telles infractions des groupes de
faussaires bulgares ou encore le réseau lithuanien
Baltic-Walker, lequel a pour spécialité d’échanger
de fausses devises contre des vraies.

Il n’y a pas eu en 2004 d’affaire importante
de faux monnayage en Suisse. Néanmoins, le
nombre de communications reçues relatives à de
fausses devises a augmenté de 17 %.Ainsi, 6218 sai-
sies de fausse monnaie ont été signalées à fedpol en
2004 contre 5313 en 2003. Ce sont en tout 8277 

fausses pièces et faux billets de
la devise helvétique qui ont été
saisis, contre 21527 en 2003.
Une grande partie des commu-

nications relatives à de la fausse monnaie provien-
nent du commerce des devises des grandes banques
avec l’étranger. Il en va surtout ainsi pour l’euro,
cela bien qu’il soit souvent accepté comme moyen
de paiement dans le commerce de détail en Suisse.

Contrefaçons du franc suisse
La grande majorité des contrefaçons du franc

suisse apparaissent dans le cadre d’escroqueries
au change, lesdits rip deals, pratiques régulière-
ment adoptées depuis plusieurs années. Les
escrocs utilisent des méthodes de plus en plus
élaborées. Souvent jeunes et animés par une éner-
gie criminelle importante, ils profitent de la cré-
dulité de leurs victimes. Mais contrairement à ce

qui est le cas pour les groupes
de faussaires bulgares ou li-
thuaniens, qui agissent à l’é-
chelon international, il ne sau-

rait être question de crime organisé pour les au-
teurs de contrefaçons de francs suisses.

L’APPRECIATION

Pas de perturbation grave de
l’économie suisse

En 2004, les contrefaçons réalisées à partir
d’un ordinateur et d’une imprimante couleur ont
été plus nombreuses et de meilleure qualité. Les
contrefaçons en général évoluent de plus en plus
rapidement grâce aux nou-
veaux moyens de reprogra-
phie numérique disponibles.
Le problème n’est néanmoins
pas aigu en Suisse.

Le montant de fausse mon-
naie écoulée était de quelque
quatre millions de francs suis-
ses en 2004, contre environ 18 millions en 2003.
Comparés au volume moyen de billets en circula-
tion, de l’ordre de 34 milliards de francs suisses,
ces chiffres ne laissent pas entrevoir de perturba-
tion grave de l’économie suisse.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Un secteur toujours prioritaire
Du fait de l’élargissement à l’Est de l’UE,

d’autres Etats membres s’associeront à court ou
moyen terme à l’union monétaire. La suppression
des frontières aura pour effet d’étendre la diffu-
sion tant géographique qu’économique de la
fausse monnaie et de multiplier les possibilités
de gains pour les fabricants et les diffuseurs de
fausse monnaie.
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Contrefaçons réalisées 
à partir d’un ordinateur 
et d’une imprimante couleur
plus nombreuses 
et de meilleure qualité.

Pas de crime organisé pour les
contrefaçons de francs suisses.

Peu d’affaires 
importantes en 2004.

Faux moyen de paiement. Des caractères ont été
imprimés sur un vrai billet péruvien qui n’a plus cours
depuis 1992 pour faire croire qu’il s’agissait d’euros.

P H O T O  D E  S O U R C E  P O L I C I È R E

6.4. Fausse monnaie
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A plus long terme, la Suisse sera concernée
par cette évolution. La lutte contre le faux mon-
nayage doit par conséquent demeurer prioritaire
en Suisse. Le Groupe de dissuasion de la contre-
façon des banques centrales élabore des mesures
de prévention en vue d’empêcher la fabrication
de fausse monnaie à l’aide de moyens informa-
tiques et d’appareils numériques de traitement
des données.Les banques émettrices de billets des
principaux pays industrialisés ont ainsi développé
conjointement de nouvelles techniques. Parmi les
principaux fabricants de matériel informatique et
de logiciels, plusieurs appliquent volontairement
les nouvelles techniques de lutte contre le faux
monnayage. ■
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Contrefaçon du franc suisse. La fausse pièce
de cinq francs est reconnaissable aux inscriptions
sur la tranche. P H O T O  D E  S O U R C E  P O L I C I È R E
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LA SITUATION

Menaces terroristes
Malgré les succès enregistrés par les autorités

françaises et espagnoles dans leurs enquêtes
à l’encontre de l’ETA, il faut s’attendre à de
nouveaux attentats eu égard aux menaces
proférées par le groupe à l’encontre de centres
touristiques espagnols et de la branche du touris-
me (en particulier les hôtels et les aéroports).

Il y a encore quelques années, aucun cas de
femme ayant commis un attentat-suicide n’était
connu. Aujourd’hui, de tels cas sont connus

notamment en Palestine, où
s’est formée une «Armée des
roses» et en Tchétchénie, où
agissent lesdites «veuves noi-

res». Ces femmes se sont fait connaître par une
série d’attentats. Certains indices montrent
également qu’un nombre croissant de femmes
sont entraînées à commettre des attentats-suici-
des contre des avions. Certaines d’entre elles sont
déjà passées à l’acte, comme le montrent les
attentats commis simultanément contre deux
avions de ligne russes le 24 août 2004. Ces atten-
tats ont été attribués aux «veuves noires».

Evénements relevés en 2004
En 2004, le SAP a eu connaissance de 86 évé-

nements importants dans l’aviation civile inter-
nationale (contre 92 en 2003), au cours desquels
94 personnes ont trouvé la mort (contre 33 en
2003).

Affaires suisses
● La décision de fermeture de l’espace aérien

au-dessus de Davos pendant la durée du
WEF 2004 a été violée à neuf reprises. Ces

violations étaient bénignes et
il n’y avait pas d’intentions
violentes ou de motifs poli-
tiques sous-jacents.Les pilotes

des avions impliqués venaient pour la plupart
de pays voisins. Le sit-in auquel ont participé
quelque 200 participants au WEF, le 21 janvier
à l’aéroport de Zurich-Kloten, qui a provi-
soirement bloqué la circulation en direction
de Zurich, s’est déroulé dans le calme et sans
dommages importants. De même, une mani-

festation d’une heure devant le guichet d’ac-
cueil du terminal 2 s’est déroulée sans qu’il n’y
ait de dommages notables.

● Plusieurs manifestations ont eu lieu en rapport
avec la controverse liée à l’utilisation du cou-
loir sud pour l’approche sur l’aéroport de
Zurich-Kloten. A la mi-janvier, deux person-
nes munies d’un projecteur portatif ont tenté
d’éblouir les pilotes en phase d’approche par
le couloir sud.

● Le 7 avril, des menaces téléphoniques ont été
adressées à l’aéroport de Zurich-Kloten
concernant un attentat à la bombe sur un vol
en partage de code de Swiss. Ce vol ayant déjà
été classé à hauts risques, aucune mesure
supplémentaire n’a été ordonnée.

● Le 30 mai, des menaces téléphoniques anony-
mes ont été adressées à l’aéroport de Genève-
Cointrin concernant un attentat à la bombe
sur un vol de Swiss à destination de Paris. La
fouille de l’appareil n’a pas permis de décou-
vrir quoi que ce soit.

● Début avril, un homme a tenté d’ouvrir en
plein vol une porte de la cabine d’un appareil
de Swiss. Le pilote a alors décidé de faire une
escale, non prévue, pour remettre l’homme
entre les mains de la police.

L’APPRECIATION

Des aspects souvent criminels
Nombreux sont les événements importants en

termes de sécurité qui se produisent dans l’avia-
tion civile mais qui n’ont aucun lien avec des acti-
vités extrémistes ou terroristes. Ces événements
sont purement criminels et visent des avions au
sol ou des valeurs qu’ils transportent.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Vers une réapparition des 
détournements d’avion classiques?

Le retrait des troupes espagnoles d’Irak suite
aux attentats de Madrid et les manifestations
pacifistes demandées et obtenues par Al-Qaïda
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«L’Armée des roses» et 
«les veuves noires».

Neuf violations de l’espace
aérien durant le WEF 2004.

7.1. Sûreté dans l’aviation



LA SITUATION

Deux projets législatifs 
dans le domaine des armes

La conclusion des négociations entre la Suisse
et l’UE sur les accords bilatéraux II a entraîné
de nouvelles adaptations de la loi sur les armes,

parallèlement à la révision en
cours, dans la mesure où, en
cas d’association aux traités
de Schengen et de Dublin, la
Suisse devrait se soumettre à

la directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin
1991, relative au contrôle de l’acquisition et de
la détention d’armes. Le projet législatif a été
préparé sous la houlette de l’OFJ et intégré au
message relatif à l’approbation des accords bilaté-
raux entre la Suisse et l’UE, y compris les actes
législatifs relatifs à la transposition des accords
(«accords bilatéraux II»). La révision de la loi sur
les armes, menée indépendamment des résultats
des négociations entre la Suisse et l’UE sur l’asso-
ciation aux traités de Schengen et de Dublin, a été
suspendue jusqu’à nouvel ordre.

La Suisse, dans le cadre d’un effort interna-
tional visant à juguler le trafic d’armes de petit
calibre, a pris la tête d’un groupe de travail à com-
position non limitée visant à créer un instrument
international portant sur le marquage et le traçage
des armes légères et de petit calibre.

Dommages matériels causés 
par l’utilisation de pièces d’artifice

Le recul marqué des cas bénins enregistré en
2003 par rapport aux trois années précédentes,
c’est-à-dire des cas où des dommages matériels
ont été causés intentionnellement avec des pièces
d’artifice acquises dans le commerce, s’est con-
firmé en 2004. Le nombre de cas et le montant des
dommages sont semblables à ceux enregistrés
en 2003, soit 223 cas pour 267 000 francs de
dommages.

Attentats à l’explosif: en dessous 
de la moyenne des dernières années

En moyenne, l’Office central pour les explo-
sifs et la pyrotechnie (OCEP) a enregistré ces
dernières années 17 actions violentes par an
commises au moyen d’explosifs, de grenades à
main ou de dispositifs explosifs ou incendiaires
non conventionnels. Or, seuls dix incidents ont
été enregistrés en 2004.

L’APPRECIATION

Succès des organes compétents
Le recul constaté dans le domaine des cas

bénins s’explique, d’une part, par les efforts
continus de l’OCEP en vue de référencer
systématiquement les pièces d’artifice, de les
tester et de les homologuer et, d’autre part, par
l’important engagement dont font preuve les
organes cantonaux chargés de l’exécution de la
législation sur les explosifs.

Il est à noter que la propension à la violence
que l’on continue de constater
est rarement motivée par la
volonté de commettre des in-
fractions, mais s’explique par
des facteurs sociaux.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Essor du hooliganisme
Il serait prématuré, en raison du faible nom-

bre de cas, en net recul par rapport au nombre
d’attentats à l’explosif de 2003, de vouloir recon-
naître une tendance pour les années à venir.
L’essor du hooliganisme pourrait justement venir
mettre fin à cette tendance positive.
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en Italie en contrepartie de la vie d’otages italiens
indiquent que les détournements d’avion clas-
siques, pratiquement oubliés ces dernières an-
nées, pourraient faire leur réapparition dans le

but d’imposer des idées politiques ou comme
moyen de pression en vue de la libération de pri-
sonniers.
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Le marquage et le traçage 
des armes légères 
et de petit calibre.

7.2. Armes, explosifs et pyrotechnie

Pas de volonté de commettre
des infractions.



LA SITUATION

SCOCI
En 2004, le Service de coordination de la lutte

contre la criminalité sur Internet (SCOCI) a à
nouveau enregistré un nom-
bre important de communica-
tions (en moyenne 500 par
mois).

L’équipe du SCOCI trie les communications
envoyées sur le site www.cybercrime.admin.ch,
mais recherche également des contenus illégaux
sur Internet, indépendamment de tout soupçon.
Elle se concentre actuellement sur la porno-
graphie enfantine.

Les communications de soupçons, une fois
vérifiées, sont transmises avec les données sauve-
gardées aux autorités de poursuite pénale canto-
nales ou fédérales. Jusqu’à fin 2004, le SCOCI
a transmis 400 cas de soupçons confirmés aux
autorités de poursuite pénale cantonales com-
pétentes.

Internet, plateforme de propagande
Les extrémistes se servent de plus en plus

souvent d’Internet pour diffuser leurs opinions et
faire état de leurs revendications politiques ou
financières. Ils exploitent l’anonymat et la liberté
d’expression que permet Internet, et en parti-
culier les forums. De tels forums au contenu
extrémiste ont également été exploités en Suisse.
La question de la responsabilité pénale des
exploitants de forums est complexe. Il est impor-
tant que de telles activités soient mises au jour
précocement afin que les mesures nécessaires
puissent être adoptées. Outre l’échange d’infor-
mations au niveau international, une collabo-
ration renforcée avec les fournisseurs d’accès à
Internet et avec la population est nécessaire.

MELANI
Contrairement à 2003, il n’y a pas eu de grand

phénomène de virus en 2004.Au printemps néan-
moins, peu avant les élec-
tions au Conseil de l’Euro-
pe, une nouvelle version
du ver informatique SoBig,

SoBig.G, a envoyé un nombre important de
courriels au contenu extrémiste. Le ver a prin-
cipalement attaqué des systèmes déjà rendus
vulnérables par une ancienne version de SoBig.
Il a ensuite téléchargé automatiquement les textes
des courriels puis a envoyé ceux-ci via les systèmes
infectés.

Il est de plus en plus fréquent que des systèmes
informatiques infectés soient mis à profit, la plu-
part du temps par l’envoi de pourriels ou par le
biais d’attaques par déni de service, ou encore
par l’envoi de quantités de demandes au même
moment au même serveur, qui finit alors par
s’effondrer.

L’APPRECIATION

Accroissement du nombre 
d’ordinateurs infectés

Avec la multiplication des connexions à bande
large dans les domiciles privés, le nombre de
systèmes informatiques infectés du fait qu’ils
restent constamment connectés à Internet ne
cesse d’augmenter. Nombre de ces systèmes sont
insuffisamment protégés, voire pas du tout. Les
auteurs des attaques en profitent pour contrôler
les ordinateurs au moyen de
scripts prédéfinis sans que l’utili-
sateur ne se rende compte de quoi
que ce soit. Une fois qu’un systè-
me est infecté, l’auteur de l’at-
taque peut l’utiliser pour se livrer
à moult agissements, notamment pour envoyer
des pourriels ou pour provoquer une attaque par
déni de service contre un réseau spécifique.

L’association de plusieurs systèmes informa-
tiques infectés est appelée botnet. Le nombre
souvent élevé d’ordinateurs impliqués (jusqu’à
10 000) fait que le botnet passe quasi inaperçu.
En effet, l’attaque ne provient plus d’un seul
ordinateur, mais chaque ordinateur du botnet
participe à l’attaque par déni de service ou au
nouvel envoi en masse de pourriels. Il est géné-
ralement impossible de déterminer d’où est par-
tie l’attaque.
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Protection déficiente 
ou absente des connexions 
à bande large dans les 
domiciles privés.

500 communications 
en moyenne par mois.

Courriels contenant 
des propos d’extrême droite.

7.3. Cybercriminalité 
et Information Assurance
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L’EVOLUTION POSSIBLE

Augmentation du nombre 
d’attaques par déni de service

Les connexions à bande large pour les particu-
liers étant vendues à des prix de plus en plus com-
pétitifs, un nombre croissant d’ordinateurs mal

protégés sont connectés à
Internet, devenant des proies
faciles pour les auteurs d’at-

taques. Il faudra donc certainement compter en
2005 avec un nombre croissant de botnets et une
augmentation des attaques par déni de service sur
des réseaux importants. Les premiers cas mon-

trent que ces attaques peuvent être liées à des
tentatives de chantage.

Pour stopper cette évolution ou du moins la
ralentir, il est indispensable que les utilisateurs
privés obtiennent des informations en matière de
sécurité. La Confédération publie ainsi sur le site
Internet de la Centrale d’enregistrement et d’ana-
lyse pour la sûreté de l’information (MELANI;
www.melani.admin.ch) des informations relatives
aux risques et aux dangers liés aux technologies
modernes de l’information et de la communi-
cation encourus par les particuliers et les petites et
moyennes entreprises.
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Nombre croissant de botnets.

7.4. Pornographie enfantine
LA SITUATION

Quatre opérations intercantonales
Quatre opérations de police contre la porno-

graphie enfantine, coordonnées par la PJF, ont eu
lieu en 2004:

● Les enquêtes menées par les autorités de pour-
suite pénale italiennes ont permis d’identifier
des milliers de membres de groupes fermés
agissant par le biais d’Internet. Des personnes
de 27 pays, dont la Suisse, ont échangé du
matériel pornographique par le biais de ces
communautés virtuelles.
En mai 2004, des perquisitions ont été me-
nées aux domiciles de huit personnes dans
les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne,
Lucerne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich. Ces
personnes sont soupçonnées d’avoir acquis

du matériel pornographique,
d’en avoir mis en circulation
et d’en avoir possédé. Toutes
les personnes impliquées en

Suisse n’ont pas pu être identifiées car la durée
de conservation des adresses IP est limitée à six
mois.

● En septembre, lors d’une autre opération
de bien plus grande envergure, quelque 400
perquisitions ont été menées dans tous les
cantons. Outre la Suisse, plus de 120 pays ont
participé à l’opération, initiée par les Etats-
Unis et coordonnée par Interpol. Le matériel

relevant de la pornographie enfantine a été
mis en circulation depuis les Etats-Unis par
le biais de sites commerciaux. Certains des
serveurs de ce site se trouvaient en Biélorus-
sie. Les clients ont eu accès au site en procé-
dant à des paiements par carte de crédit.
La bénéficiaire des cotisations des «consom-
mateurs» de pornographie enfantine est une
société en Floride. Cette société fonctionnait
comme prestataire de services pour une socié-
té de facturation en Biélorussie. Les suspects
principaux, quatre citoyens biélorusses,ont pu
être arrêtés. Les gains issus de l’exploitation
du site Internet pendant un peu moins d’un an
s’élevaient à près de trois millions de dollars;
ils ont été transférés depuis un compte collec-
tif aux Etats-Unis sur le compte d’une banque
en Lettonie. L’argent a été blanchi par le biais
des structures simples de la société.
Parmi les quelque 400 suspects suisses se
trouvaient, contrairement à l’opération Gene-
sis, de nombreux hommes exerçant des pro-
fessions socio-pédagogiques et travaillant
avec des enfants ou ayant affaire à eux dans
leurs loisirs. Une cinquantaine de personnes
ont ainsi été contrôlées
précocement par la police.
Les cantons ont effectué
des perquisitions aux do-
miciles des autres suspects
dans le cadre d’une action
concertée à l’échelon national. Contrairement
là aussi à l’opération Genesis, certains suspects

Durée de conservation
limitée des adresses IP.

De nombreux hommes 
exerçant des professions 
socio-pédagogiques parmi 
les suspects.
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font l’objet d’une enquête pour abus sexuels
commis sur des mineurs. Un nombre impor-
tant de suspects avaient déjà été accusés de
pornographie suite à d’autres opérations poli-
cières.

● Une autre opération a été lancée par les
autorités d’enquête scandinaves. Des investi-
gations ont ainsi eu lieu dans 95 pays contre
quelque 4500 personnes soupçonnées d’avoir
mis du matériel relevant de la pornographie
enfantine en circulation et d’en posséder. En
Suisse, 79 personnes de 17 cantons et villes
sont concernées.
L’opération portait sur un réseau poste à poste
via lequel les suspects proposaient du matériel
relevant de la pornographie enfantine et en
téléchargeaient à partir d’autres ordinateurs.
En mars 2004, les autorités de poursuite
pénale norvégiennes ont mené des enquêtes
auprès des personnes raccordées au réseau en
effectuant des recherches par mots-clés et ont
trouvé près de 15 000 photographies et films
relevant de la pornographie enfantine. La
Norvège s’est penchée sans attendre sur le
matériel découvert et l’a mis à la disposition
des pays concernés. Informée rapidement, la
Suisse n’a pas rencontré de problèmes liés à
des adresses IP périmées. Elle a pu procéder
sans encombre à l’identification de ses ressor-
tissants suspects.

● Enfin,une dernière opération internationale a
porté sur l’échange de matériel relevant de la
pornographie enfantine via un réseau poste à
poste. Les autorités d’enquête italiennes ont
pu identifier des centaines de personnes qui
ont mis du matériel relevant de la pornogra-
phie enfantine en circulation ou en possé-
daient. L’opération a touché 1400 personnes
dans 65 pays, dont 30 suspects dans douze
cantons suisses.

L’APPRECIATION

Tous les modes d’utilisation 
d’Internet sont concernés

Dans ces quatre opérations, on a pu voir
presque toutes les possibilités de diffuser du
matériel illégal via Internet. Les investigations
portant sur les groupes fermés agissant par le biais
d’Internet, les offres commerciales et les réseaux
client/serveur ont été menées avec succès.

Fedpol: coordination réussie
La PJF a mis sur pied un Commissariat Pédo-

philie, traite d’êtres humains, trafic de migrants au
sein de sa Division Coordination. Le commissa-
riat est en mesure de coordonner avec l’étranger
et les cantons concernés les nombreuses opéra-
tions d’ampleur internationale lancées contre la
pornographie enfantine. Il a
été possible, pour toutes les
opérations coordonnées par la
PJF en 2004, de définir les ac-
tes d’enquête à accomplir d’entente avec les auto-
rités de poursuite pénale cantonales, de conclure
à temps les travaux préparatoires nécessaires, de
mettre les données à la disposition des cantons 
et de coordonner les contacts avec la presse.

Afin de venir à bout des travaux de coordi-
nation à l’échelon fédéral, toujours plus con-
séquents, de faciliter aux cantons la tâche
d’enquêter, et de rendre la collaboration entre
la Confédération et les cantons encore plus
professionnelle, une réflexion a été amorcée au
sein de la Confédération pour remodeler la
poursuite pénale dans les affaires intercantonales
et internationales de cybercriminalité et éven-
tuellement procéder à des modifications du code
pénal.

Récidivistes
L’analyse des données relatives aux suspects

indique que certains d’entre eux n’ont pas agi
par simple curiosité. La proportion de récidivistes
et d’auteurs d’abus sur des enfants augmente
parmi les «consommateurs» de pornographie
enfantine. L’un des objectifs de la poursuite
pénale contre les «consommateurs» de pornogra-
phie enfantine doit demeurer
la détection et la neutrali-
sation précoces de ces récidi-
vistes et auteurs d’abus sur
des enfants. Les psychologues
et psychiatres se penchent déjà sur la dépendance
à la «consommation» de pornographie sur Inter-
net, une tendance qui devrait également être prise
en compte par les autorités politiques, policières
et judiciaires.

Jurisprudence
Les décisions en première instance suite à

l’opération Genesis menée en 2002 ont à présent
toutes été prises, à quelques exceptions près. Les
amendes prononcées varient, en fonction de la

Commissariat avec plus 
d’effectifs.

Proportion accrue 
de récidivistes et d’auteurs
d’abus sur des enfants.
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jurisprudence cantonale et de la gravité des
infractions, entre 50 et 25 000 francs, tandis que
les peines privatives de liberté vont de trois 
jours à six mois de prison. Une partie impor-
tante des affaires ont été suspendues du fait 
que le matériel revêtant un caractère pornogra-
phique illégal n’avait pas été téléchargé active-
ment ou qu’il avait été effacé avant l’entrée en
vigueur de la loi le 1er avril 2002. L’avenir dira
si les nouveaux arrêts du Tribunal fédéral auront
rétroactivement des conséquences sur les juge-
ments prononcés dans le cadre de l’opération
Genesis.

Arrêts du Tribunal fédéral
Deux arrêts au moins du Tribunal fédéral

relatifs à l’art. 197 CP (Pornographie) auront une
influence sur la jurisprudence à venir. Le Tribunal
fédéral a ainsi décidé que le téléchargement actif
de matériel à caractère pornographique sur un
support de données quelconque doit être considé-

ré, même s’il s’agit d’un acte
unique, comme de la fabrica-
tion de matériel à caractère
pornographique. L’infraction

de possession (art. 197, al. 3bis, CP) se réduit donc
à des cas spéciaux d’accession à du matériel de
pornographie enfantine. Le téléchargement actif,
désormais synonyme de fabrication, peut être
condamné par une peine plus élevée. Cet arrêt du
Tribunal fédéral ne règle néanmoins pas le pro-
blème des fichiers de sauvegarde qui sont auto-
matiquement créés lors de la «consommation» de
pornographie enfantine.

Le Tribunal fédéral a également pris une
décision en ce qui concerne l’importation au
moyen des nouveaux médias électroniques. Il es-
time que le téléchargement actif de matériel revê-
tant un caractère pornographique illégal réunit les
éléments constitutifs de l’infraction d’importa-
tion si le matériel est téléchargé depuis un serveur
situé à l’étranger.

Adresses IP
Le fait que les fournisseurs de services Inter-

net ne doivent conserver les adresses IP que
pendant six mois est problématique pour les
autorités de poursuite pénale suisses, en particu-
lier dans les procédures pénales internationales,
qui prennent du temps. Cette question, ainsi que
celle du principe de la responsabilité des fournis-
seurs de services Internet pour les contenus illici-

tes se trouvant sur Internet, doivent encore faire
l’objet d’un examen juridique.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Prise de conscience 
accrue du problème

L’augmentation du nombre d’opérations in-
tercantonales et internationales menées contre
la pornographie enfantine s’explique par une
prise de conscience accrue
des autorités de poursuite
pénale. Un nombre crois-
sant de pays, dont la Suisse,
font un monitoring actif d’Internet, disposent
d’un savoir-faire plus grand en matière d’enquê-
tes sur les infractions commises par le biais
d’Internet et multiplient leurs connexions avec
l’étranger. Ces progrès permettront, à l’avenir
également, de lutter plus efficacement contre
la fabrication, la possession, la diffusion et la vente
de matériel relevant de la pornographie enfanti-
ne.

La Confédération et les cantons doivent se
préparer aussi tôt que possible aux conséquences
de cette évolution. Les enquêtes dans le domaine
de la pornographie illégale exigent beaucoup
de personnel et beaucoup de temps. Il est fort 
probable, notamment pour les autorités de pour-
suite pénale cantonales, que la multiplication
des opérations de grande envergure entraîne des
goulots d’étranglement.

Si, dans un futur proche, des nouveautés se
font jour au niveau législatif, le travail des enquê-
teurs pourrait s’en trouver modifié et facilité.

Si la poursuite pénale devient plus efficace, les
modi operandi se renouvellent constamment,
compliquant la tâche des autorités. Les délin-
quants font en effet usage des nouveaux moyens
de diffusion, de sauvegarde et d’enregistrement
des données électroniques.
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Fabrication de matériel 
à caractère pornographique.

Poursuite pénale couronnée
de succès.
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LA SITUATION

Tendance à un usage accru 
de la violence

D’un point de vue statistique, on constate
depuis des années une augmentation des dénon-
ciations pour lésions corporelles, brigandage et
menaces, les auteurs étant aussi bien des jeunes
que des adultes. De même, la statistique des
jugements jusqu’en 2002 reflète une évolution
identique pour les jeunes et les adultes. La ten-
dance à une utilisation accrue de la violence se
confirme. Les recherches portant sur les «zones
grises» le confirment.

D’un point de vue policier, les jeunes et les
jeunes adultes utilisent la violence en particulier
lors de regroupements de masse, de manifesta-
tions ou de rencontres sportives à l’encontre de ce

qu’ils considèrent comme des
opposants, politiques ou au-
tres, ainsi qu’à l’encontre des
forces de l’ordre. Une autre

forme de violences commises par des jeunes
consiste à racketter des victimes souvent plus jeu-
nes, des violences qui vont souvent au-delà du bri-
gandage. Dans ce domaine, le nombre de cas non
signalés est certainement élevé.

L’APPRECIATION

Des cibles souvent jeunes
La majorité des infractions sont des voies

de fait, des menaces et des lésions corporelles
simples. Bien que la notion juridique de «lésion
corporelle simple» englobe des violences pouvant
aller assez loin, il est à noter qu’on a rarement à
faire à des lésions corporelles graves ou à des
homicides. Les victimes des violences sont géné-
ralement également des jeunes. Lorsque des
violences éclatent entre ennemis déclarés lors de

regroupements de masse, les
victimes sont fréquemment
aussi des auteurs d’infractions,
mais parfois également des
tiers, de simples participants à
une manifestation ou de sim-

ples spectateurs lors d’une rencontre sportive.Les
victimes de rackets sont souvent de jeunes adoles-
cents; ces rackets ont lieu à proximité d’écoles ou
lors de sorties nocturnes. Certains quartiers

urbains sont connus, craints et évités en raison du
risque d’y être pris pour cible par des bandes de
jeunes.

Origines de la violence
Les jeunes et les jeunes adultes font générale-

ment usage de la violence lorsqu’ils sont en
groupe. La pression du groupe, mais également
l’adaptation consciente au groupe et la recherche
active de son soutien sont des attitudes centrales,
normales et importantes adoptées par les jeunes
dans beaucoup de domaines. Néanmoins, la
société doit intervenir lorsque la pression du grou-
pe pousse les jeunes à commettre des infractions,
les oblige à prouver leur courage en agissant
violemment ou les soumet à des rites initiatiques
empreints de violence. Chez
les jeunes, la plupart des actes
de violence revêtent un carac-
tère épisodique.Lorsque la violence devient chro-
nique, que ce soit chez des individus isolés ou dans
des groupes entiers, il y a généralement d’autres
problèmes chez les personnes concernées:problè-
mes familiaux ou scolaires, abus de drogues,
confrontation excessive à des médias faisant
l’apologie de la violence, ou représentation de la
masculinité liée à la violence.

Toute réponse répressive à la violence doit
s’accompagner de mesures préventives se concen-
trant sur des groupes à risque et sur tous les
domaines de la vie posant des difficultés.

L’EVOLUTION POSSIBLE

Evolutions sociétales
Si la société évolue sans viser à promouvoir

des valeurs, des modèles éducatifs ou des per-
spectives scolaires ou professionnelles, la tendan-
ce de plus en plus marquée à la résolution des
conflits par la violence ou à l’usage de la violence
pour la découverte de son identité se poursuivra.

Cette tendance n’est pas de nature à compro-
mettre la sécurité intérieure au sens étroit du
terme, mais exige des réponses en matière de
politique criminelle, qui permettront d’une part
de tranquilliser la population et d’autre part de
tenir compte de la situation concrète, sans négli-
ger pour autant d’autres problèmes de sécurité
intérieure de la Suisse.
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Violences lors de 
regroupements de masse.

Le passé des auteurs.

La majorité des infractions
sont des voies de fait, des 
menaces et des lésions 
corporelles simples.

7.5. Violence juvénile
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Attack by Islamic terrorists 
in Madrid

On 11 March 2004, 191 people were killed and
nearly 2,000 injured when ten remote-controlled
bombs were detonated.This was the first time that
a West European country became a target of the
global Jihad movement.The suspects were mostly
of Moroccan origin but had lived in Spain for
a long time. The choice of target by jihadist
terrorists is determined largely by factors such as

knowledge of the area and
logistical practicality rather
than the political significance
of the target. This qualifies
the assumption that the
attacks were connected to

Spain’s involvement in the Iraqi war. Iraq, how-
ever, remained the focal point of Islamic terrorism
in 2004, and Saudi Arabia, too, was shaken by a
wave of terrorist attacks carried out by the local
Al Qaeda cells.

Activities in Switzerland 
by Islamic extremists

Up to now there has been no indication of tra-
ces leading from the perpetrators of the attacks in
Madrid to Switzerland.

Investigations by the Spanish police into other
suspected terrorist cells revealed that the proba-
ble leader of the group, Mohamed Achraf, was in

Switzerland. Based on the in-
formation obtained from the
Spanish authorities, and as a
result of close cooperation

between various Swiss authorities, the Federal
Office of Police / fedpol (Service for Analysis and
Prevention / SAP) was able to identify and track
the suspect down before handing him over to the
law enforcement and legal assistance agencies.

The Spanish authorities suspect that Achraf
travelled to Switzerland in order to meet with a
Palestinian IT specialist from Germany and to rai-
se funds for the attack. However, the intended
purchase of 500 kilograms of explosives was never
made.The Office of the Attorney General of Swit-
zerland is currently investigating whether Achraf
was also trying to set up a terrorist network in
Switzerland besides just trying to obtain logistical
assistance.

In December 2003 and January 2004, nine
people were arrested in connection with another
investigation into the attacks in Riyadh in Saudi
Arabia. Those arrested are suspected of having
established a network to provide logistical
support for international Islamic terrorism and,
among other things, of having transferred money
obtained from illegal activities such as the smug-
gling of economic migrants to a Yemeni non-
governmental organisation said to have ties to
Al Qaeda.

Terrorist financing
Switzerland is affected by crime in connection

with the logistical support and financing but does
not play a central role in the funding of Islamic
terrorism. International at-
tempts to combat terrorism
by quelling its financing have
not yet led to the desired effect
because the successful suppression of Al Qaeda’s
structures of command has given rise to other
smaller chains of command. It seems that small
cells such as these often finance themselves
through criminal activities.

Chechnya
The war in Chechnya entered the internatio-

nal headlines again with the brutal hostage-taking
in a school in Beslan in North Ossetia. Schamil
Bassajew is said to be responsible for the action,
which killed and injured hundreds. The crime was
motivated by a move for regional independence
and Islamic terrorism.

Right-wing extremism
Activities by right-wing extremists mainly

pose a danger to local public order. Whilst the
structure and the activities of the right-wing scene
have not changed in the last few years, there have
been two remarkable developments. One
concerns the election success
of the “Partei National Orien-
tierter Schweizer“ (PNOS)
and its subsequent entry into
the town council of Langenthal in October.On the
other hand, right-wing extremists groups, which
are becoming larger, continue to use violence, and

Focal points 2004
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Local threat
to public security.

Mohamed Achraf 
identified in Switzerland.

For the first time, 
a West European country 
became the target of 
an Islamist terrorist attack.

Switzerland 
has no central role.
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in particular confrontation with the left-wing ex-
tremists is becoming more and more aggressive.

Violence by left-wing extremists
The main problem concerning left-wing extre-

mism is the confrontation between right-wing and
left-wing extremist groups, which contains the

biggest potential for violence.
In 2004 there were two main
developments; the increasing
decentralisation of the left-
wing extremist scene attrac-
ting attention through actions

in smaller and medium-sized towns, and the
targeting of left-wing extremist actions against
supposed excessive repression by the police and
judicial authorities.

Hooliganism
Violence at football and ice-hockey matches is

on the increase. A new dimension to hooliganism
is added by the fact that violence is no longer limi-
ted to matches in the upper leagues. Furthermore,
hooligans from abroad are attending Swiss league
matches more and more often.

Illegal intelligence gathering
Illegal intelligence activities are mainly

concentrated on gathering information in the
areas of industry, research and technology.

A foreign embassy employee, who was also
stationed in Switzerland, gathered mainly politi-
cal information over a period of several years for
an Eastern third country. He continued his illegal
intelligence activities even during his time in Swit-
zerland but maintains that he did not supply in-
formation on Switzerland or its citizens.

Proliferation
In 2004 the network specialised in nuclear

technology belonging to the “father“ of the
Pakistani atomic bomb, Dr.
Adbul Qadeer Khan, was
uncovered. Two attempts to
export Russian aluminium pi-

pes have been successfully prevented. In October
the Office of the Attorney General of Switzerland
opened an investigation against several Swiss na-
tionals suspected of violating legislation on dual-
use goods and war material.

Organised crime
Investigations on organised crime remained a

focal point of fedpol and the Attorney General’s
Office in 2004. Proceedings concerning organised
crime are extraordinarily complex and time-
consuming and, therefore, require considerable
resources. In 2004 the federal and cantonal police
forces were largely preoccu-
pied by two large-scale police
operations against people
from Switzerland and abroad
suspected of being involved in
organised crime.

Groups active in Switzerland include Swiss cri-
minal groups, mafia groups from Italy, criminal
groups from South Eastern Europe, Central and
South America, the Middle East and the Com-
monwealth of Independent States (CIS) as well
as West African criminal networks.

Criminal organisations from 
the Commonwealth 
of Independent States (CIS)

Criminal organisations from the CIS use Swit-
zerland primarily to legalise and invest ill-gotten
profits for example from the embezzlement of sta-
te funds, subsidy fraud and other means of fraud.
Other suspected sources of revenue include drug
and arms trafficking. Representatives of these
groups act as business people and set up compa-
nies in Switzerland. They often have contacts to
off-shore firms and invest their money in the name
of these companies under the pretence of legal bu-
siness dealings. The threat posed by members of
criminal organisations from
the CIS is hardly perceived by
the public in Switzerland or in
the other West European
countries.

Members of criminal organisations from the
CIS obtained a residence permit for Switzerland
by bribery and by submitting false information.
Dubious investors partly obtain residence or work
permits by offering to make large-scale invest-
ments, create employment and by claiming to be
a source of revenue. With large sums of money
and using methods tested in corrupt states, they
pose a serious threat to the free market economy,
to democratic institutions and to the image of the
Swiss financial centre.
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Direct confrontation
between left-wing and 
right-wing extremists 
is the major problem.

Money laundering offences
at the forefront.

Prevention against organised
crime is one of the main
fields of fedpol’s activities.

Abdul Qadeer Khan’s 
network revealed.
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Drugs
Despite a decrease in the trade and con-

sumption of heroin on the black market in Swit-
zerland, this substance remains a serious problem.
Cocaine is still fashionable. Groups from the Do-
minican Republic, which are also active in the
United States and the Netherlands amongst other
places, have established themselves in the cocaine
market and mainly traffic large quantities. Due to
the closing down of many hemp shops the trade in
cannabis products is carried out once again in se-
cret.“Hemp tourism“ has decreased considerably
in Switzerland.

Human trafficking and smuggling
Human trafficking and smuggling are beco-

ming increasingly difficult to define as a separate
phenomenon. Traffickers are
professional and employ effi-
cient methods. Apart from
the classic offence of assisting

people over the border illegally,human smuggling
also includes the forgery of identity and travel do-
cuments,and obtaining entry and resident permits
under false pretences. Human trafficking no lon-
ger only serves the purpose of sexual exploitation
of the victims, but also of exploiting cheap labour,
coercing victims into committing offences and ex-
ploiting the trade in human organs.

Money laundering
In 2004 Switzerland was affected by several

cases of money laundering in connection with
organised crime, international drug trafficking,
transnational corruption and economic crime.
The number of federal investigations has
remained stabile in the last three years. All the
cases illustrate how complex the offences are and
underline the extensive evidence required in mo-
ney laundering proceedings.

Child pornography
In 2004 four large-scale international opera-

tions in the field of child pornography led to poli-
ce action also in Switzerland
against hundreds of suspects
from all cantons. Thanks also
to coordination by fedpol (Fe-
deral Criminal Police), the operations were suc-
cessful.

Based on the analysis of the data gathered on
the suspects, there is reason to believe that an in-
creasing number of suspects are no longer only
motivated by curiosity; a large number of consu-
mers of child pornography are recidivists and
child abusers.

The legal proceedings initiated as a result of
the police operation known as Genesis in 2002
have now been concluded in the first instance.The
decision by the Federal Court ruling that down-
loading illegal pornography is to be viewed as pro-
ducing it, will have an influence on the future
administration of justice.

Professional traffickers 
at work.

Four large-scale 
international operations.

Attitude of the 
Swiss population to Islam

There were no terrorist attacks in Switzerland
in 2004.The threat remains unchanged.Following

attacks or assassinations moti-
vated by Islamism elsewhere,
there is, however, a more ne-

gative attitude towards Islam. The majority of
Moslems living in Switzerland do not support the
goals of Islamists or the use of violence advocated
by extremists and terrorists.

There is an ongoing debate in Europe about
the relationship between Europe and Islam as a

result of negotiations between the EU and Turkey
on the latter’s entry into the Union. Following the
murder of the filmmaker Theo van Gogh in the
Netherlands, there were attacks on mosques,
Moslem schools and also on churches. These
events led to an intense debate on Dutch integra-
tion policy and multiculturalism in the Nether-
lands.

Extremism and organised crime
It is becoming increasingly apparent that

there is a strong connection between terrorist
groups and other areas of crime ranging from

Overall assessment

Intensive debates in Europe.
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petty crime to organised crime. One example of
this is the connection between criminal groups of
ethnic Albanians and ethnic Albanian extremists.
The crushing of Al Qaeda commando structures
has led to the establishment of smaller cells that
operate independently and are financed by va-
rious legal and illegal sources, the latter including
petty crime and human smuggling, which is close-
ly connected to organised crime.

Organised crime in Europe
It is difficult at present to estimate to what ex-

tent East European enlargement will have an

influence on developments regarding organised
crime. However, considering the developments
of the last few years, it is essential that this pheno-
menon be observed closely.
National security agencies will
have to remain vigilant and
aim their preventive and re-
pressive measures at this form
of threat to national security. In view of the trans-
national nature of organised crime, it is essential
that measures be coordinated on a national and
international level.

National and international
coordination of measures 
necessary.

Terrorism prevention
In connection with the revision of the Federal

Act on Measures for Safeguarding National
Security (Bundesgesetz über Massnahmen zur
Wahrung der inneren Sicherheit II) efforts are
currently underway to grant the police increasing
powers with regard to preventive measures.Other

measures, such as the support
of moderate Moslem forces,
are also a way of helping to

prevent extremism. In view of the increasingly
hostile attitude towards Islam, it is important not
to overlook positive signs such as the Moslems
of France, who distanced themselves from the
hostage-taking in Iraq, which was aimed at pre-
venting legislation against displaying religious
symbols in public schools, or the Moslems in Bas-
le and Sion, who reported fanatic preachers to the
police.

Europol agreement
On 24 September 2004 a cooperation agree-

ment was signed between the European police
agency Europol and Switzer-
land to enable the latter to
cooperate with Europol in the
fight against organised crime
and terrorism. The agreement

should come before the Federal Parliament in
2005.

Europol was founded in 1999 by the European
Union to support the individual EU member sta-
tes in the fight against crime. The agreement

allows Switzerland to exchange strategic and ope-
rational information, expertise, threat analyses
and information on individual case investigations
with the EU member states. Cooperation is based
on eight areas of crime including terrorism, illegal
trafficking of nuclear and radioactive substances,
human trafficking and smuggling, drug traffic-
king, vehicle crime, currency counterfeiting and
the counterfeiting of other means of payment,and
money laundering in so far as it is connected to one
of the above-mentioned crimes. The agreement
contains several provisions on data protection in
order to safeguard the privacy of citizens guaran-
teed by the constitution.There are plans to station
Swiss liaison officers at the European headquar-
ters in The Hague.

International cooperation by Switzerland in
crime-fighting is based on three areas: Interpol,
bilateral police cooperation agreements and mul-
tilateral agreements. The agreement with Euro-
pol is an important component of multilateral co-
operation, and the Schengen Agreement, which
includes the Schengen Information System crime
databank, is an essential part of cooperation with
Europol.

Conclusion of the USIS project
The Review of the Internal Security System

of Switzerland, the so-called
USIS project, was concluded
in 2004. On 24 March 2004 the
Federal Council, in unison
with the decisions by the Conference of Cantonal

More powers for the police 
in prevention.

International cooperation in
combating crime based on
three pillars.

New measures fit into the
existing system.

Measures
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Justice and Police Directors (KKJPD) of 20
February 2004, agreed to four proposals contai-
ned in the final report by USIS IV to regulate fe-
deral responsibility for security duties by the
police:
1. In connection with the protection of embas-

sies, the army will take on stationary duties ac-
cording to the subsidiarity principle and on a
permanent basis. The police will remain
responsible for mobile controls and interven-
tion.

2. In order to implement security measures in
aviation (so-called Tiger/Fox), there are to be
binding agreements with the cantonal police
forces.

3. Special police units responsible for personal
protection will be assisted by the supplemen-
tary deployment of specialized military police
personnel.

4. The Federal Council took note of the state-
ments made by USIS on conference protec-
tion.
Finally,various options regarding the Swiss se-

curity system were reviewed in detail in the event
that Switzerland joins the Schengen and Dublin
agreements. In October the Federal Council, in
unison with the KKJPD, agreed to close coopera-
tion between the cantonal police forces and the
Border Guard Corps.

The cantons are to retain their sovereignty in
police matters, and the details of cooperation bet-
ween the Border Guard Corps and the individual
cantons are to be regulated in separate agree-
ments. As a result, the resolution of the Federal
Council reinforces the current practice. The mo-
del enables the new measures regarding the secu-
rity duties of the police to be integrated into the
present security system.

Propaganda advocating violence
and violence at sporting events

In connection with the revision of the Federal
Act on Measures for Safeguarding National Secu-
rity, more preventive measures are being planned
in the fight against hooliganism. These measures
include the creation of a national hooligan data-
bank, limitations on movement within and parti-

cularly outside of the stadium,
bans on leaving the country,
mandatory registration and, as

a last resort, police detention. In the long-term
there will also be a need for cross-border measu-
res and close international cooperation between

the authorities. The Federal Act on Measures
against Propaganda advocating Violence and Vio-
lence at sporting Events will retain a clause on
propaganda advocating violence.

Proliferation
In order to improve the control of the export of

war materials and dual-use goods, fedpol (SAP)
has developed an awareness programme for busi-
nesses known as PROPHYLAX. Companies that
trade with high-risk countries are visited systema-
tically. The programme has received a positive
echo.

Illegal intelligence
Fedpol (SAP) and on its behalf the cantonal

and municipal police forces run advisory and awa-
reness programmes on espionage and prolifera-
tion for representatives from the economic sector,
science and industry. The awareness programme
includes a brochure entitled “Spionage, Prolifera-
tion / 2 Realitäten, 2 Bedrohungen“.

Swiss Reporting and Analysis Unit
for Information Security (MELANI)

More and more home computers are cons-
tantly connected to the
Internet despite the fact that
they do not have adequate
protection. Home-users need
to be informed of the dangers,
which is why the federal
government has set up the Swiss Reporting
and Analysis Unit for Information Security
(www.melani.admin.ch). MELANI provides in-
formation on the threats related to information
and communication technology to individuals as
well as to small and medium-sized businesses.

Federal Act on 
Undercover Investigations

The Federal Act on Undercover Investiga-
tions came into force on 1 January 2005 and regu-
lates the use of undercover operations in federal
and cantonal criminal proceedings.The Act limits
the use of this kind of police action to particularly
serious offences listed in a crime catalogue. Un-
dercover investigations must be proportional and
may only be carried out if other forms of investi-
gation were unsuccessful or are futile. Moreover,
they have to be authorised by a court of law.

Fight against hooliganism.

Information for private
individuals as well as for
small and medium-sized 
businesses.
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Measures against human 
trafficking and smuggling

Both on an international and national level,
efforts are being made to combat human traffic-
king and smuggling. On the international scene,

Switzerland is involved in the
activities of the Organisation
for Security and Cooperation
in Europe (OSCE) and is

planning to ratify both protocols against the
trafficking and smuggling of human beings,
supplementing the United Nations Convention

against Transnational Organized Crime. It also
plans to ratify the Optional Protocol to the
Convention on the Rights of the Child on the sale
of children, child prostitution and child porno-
graphy. In connection with the ratification, the
provisions on human trafficking contained in the
Swiss Criminal Code (Article 196) are to be
revised. Efforts are also underway to revise the
Victim’s Assistance Act and the Foreign Natio-
nals Act. Other legislative and official measures
and regulations to step up the fight against human
trafficking and smuggling are being planned on
a national and cantonal level. ■

More restrictive measures 
on all levels.
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